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ABSTRACT 

This proj~ct is a Social Studies 30 Topic A teaching unit to be 
used in French Immersion and francophone schools. It comprises a 
teaching guide, a series of transparencies and a student'S booklet 
of readings. Topic A of Social Studies 30 inquires into 
contemporary political and economic systems including liberal 
democracies, authoritarian and totalitarian regimes, and 
capitalist, socialist and communist economic systems. During the 
course of the unit, students should acquire a knowledge of the 
principal characteristics, challenges and modifications of each 
political and economic system. The unit also attempts to develop 
creative and critical thinking skills and calls on students to 
develop the ability to take and defend a pOSition based on their 
knowledge of both theory and practice. 

This teaching unit is divided into four modules, namely, 

1) values and fundamental principles 
2) Political systems 
3) Economic systems 
4) Present and future mutations 

Each module conSists of three parts: a pedagogical guide setting 
out a step-by-step procedure for the teacher to follow: a set of 
transparencies which help the teacher organize the information 
schematically and a student's reading book which contains readings 
designed to supplement the texts identified as basic resources. 
The sources of the readings range from newspaper and periodical 
articles to official publications and excerpts from texts and 
other works. 

The teacher's guide explains the philosophy which undergirds the 
various activities proposed as well as furnishes blue~prints for 
each lesson. There is an attempt to keep the lessons provocative 
and participatory in order to facilitate retention by the students 
and to foster dialogue and critical thought. 

AS the preface points out, the author takes full responsibility 
for the contents of both the teacher's guide and the student'S 
reading booklet. The latter instrument contains a number of 
articles taken from other sources including books, periodicals and 
newspapers. Those not in French were translated by Nicole Kunzle. 
The author, however, in addition to writing all articles not 
attributed to another source, edited all translations and thereby 
takes responsibility for their accuracy. 
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PREFACE 

Cette unite d'enseignement a ete preparee par l'auteur dans Ie but 

de fournir aux professeurs d'immersion au secondaire fort eprouves 
par leur multitude de responsabilites un outil qui peut etre 

applique immediatement dans la salle de classe. A cette fin, 

l'auteur a collabore etroitement avec Ie Ministere de l'Education 
en Alberta. Le resultat, nous l'esperons au moins, est un 
document qui epouse 1e curriculum des Etudes socia1es, et, en 

particulier, Ie programme d'etudes pour Ie Sujet A des Etudes 

sociales 30. 

Cette unite comble egalement un vide en ce sens qu'il represente 

Ie seul document qui existe pour aider les professeurs a enseigner 
ce sujet. Alberta Education a bien voulu accepter cette unite 
comma outi1 de travail pour les professeurs et eleves de la 
province. 

A titre de document de travail, l'unite renferrne un eventail 
d'idees et d'activites dont Ie professeur pourrait s'inspirer pour 

perrnettre aux eleves d'atteindre les objectifs prescrits au 
programme d'etudes. Elle se veut egalement un outil efficace pour 
developper les competences langagieres des eleves. 

Ce texte englobe de nombreux documents d'origines diverses. La 

plupart des documents indiquent clairement leur source. Dans Ie 
cas d'une source de langue anglaise, 1a traduction a ete assuree 

par Nicole Kunzle. Si aucune source n'est mentionnee, l'auteur 

lui-merne aurait ecrit Ie document en question. En tout etat de 

cause, l'auteur accepte la pleine responsabilite pour Ie choix des 

textes et pour l'exactitude de la traduction. Quant a cette 

derniere, elle a ete verifiee par l'auteur qui s'est perrnis a 
plusieurs reprises de remanier les textes. 
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La preparation de cette unite n'a pas arrete l'evo1ution du monde, 
loin de 1a. Par consequent, l'auteur a cru bon d'ajouter a 1a fin 

du quatrieme module deux annexes - l'une offrant des articles et 
des documents i11ustrant 1es plus recents deve10ppements dans 1e 

domaine des systemes po1itiques et economiques et l'autre une 

bibliographie qui permettra aux professeurs de parfaire leurs 

connaissances relatives aux diverses ideologies. 

Vu l'ampleur du domaine ideologique, 1a bibliographie dont il est 

question a la fin de cette unite ne se veut pas exhaustive. E11e 

se 1imitera p1utot a identifier 1es textes de base qui ont servi a 
1a preparation de ce document ainsi que d'autres textes recents et 

classiques qui, a l'avis de l'auteur, sont uti1es a connaitre. 
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DIRECTIVES GENERALES 

Ape~u 

Cette unite d'enseignement, comprenant un guide pour Ie professeur et un livret d'eleve, 

a ete congue dans Ie but de couvrir les objectifs du theme A du programme d'etudes 

sociales 30. Veuillez noter qu'au contraire des unites de travail preparees pour les deux 

themes d'etudes sociales 20, Ie livret de l'eleve dans cette unite ne renferme que les 

fiches de lecture et les objectifs. Toutes les questions et les pistes de reflexion se 

retrouvent dans Ie guide de l'enseignant qui les utilisera Ii sa guise. 

A l'instar des autres unites, une copie des objectifs du programme pour ce theme ainsi 

qu'un plan de l'unite sont inclus tout de suite apres cet apergu. 

a) Organisation du guide de l'enseignant 

Cette unite est divisee en quatre modules. Ceux-ci sont fideles au programme 

d'etudes bien qu'ils representent une reorganisation des themes du programme 

d'etudes. Ainsi avons-nous juge bon de parler de theorie et de pratique dans Ie meme 

module et de ne pas les separer comme Ie fait Ie programme. 

Les quatre modules de cette unite sont : 

Valeurs et principes fondamentaux 

Systemes politiques 

Systemes economiques 

Face au present - Face a l'avenir 

Le dernier module au titre tant soit peu enigmatique per met a I'eleve d'analyser les 

systemes politiques et economiques dans un pays de son choix ainsi que de reflechir 

sur les defis que l'avenir portera aux systemes economiques et politiques planet aires 

et aux nouvelles fa~ons de concevoir des solutions aces problemes. 

A la fin des modules 2, 3, 4 se trouve une synthese qui a pour but de permettre aux 

eleves de faire Ie point dans leur etude tout en repondant a une question sociale ou 
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une question d'enquMe par ecrit. De cette fag on la synthese servira aussi Ii preparer 

et a entrainer les eleves Ii la redaction de l'essai argumentatif. 

En preparant Ie guide pedagogique pour l'enseignant, nous avons ete conscients des 

demandes illimitees d'expertise et de temps que rencontrent les enseignants 

d'aujourd'hui. Nous avons voulu donc vous offrir un guide simple, logique et surtout 

pratique. Quant a la demarche suggeree, elle a ete batie afin de developper les 

concepts et les habiletes de pensee chez les eleves. 

Le contenu de chaque legon ainsi que la demarche suggeree convergent Ii une prise de 

conscience des concepts et des generalisations par les eleves et au developpement des 

attitudes et des habiletes au programme. 

Les objectifs de chaque module sont clairement indiques en debut des modules. 

Le developpement des habiletes de communication, de participation et des processus 

mentaux sans Mre elabore pas a pas dans la demarche est integre Ii meme les 

activites suggerees. II reviendra aux enseignants de s'assurer que ces habiletes sont 

developpees syste matique ment. 

A l'interieur des legons de chaque module pour l'enseignant, on trouve l'organisation 

suivante: 

Objectifs: 

L'enseignant trouvera ici les objectifs a poursuivre aux plans des connaissances, 

des habiletes et des attitudes. 

Ressources : 

II sera identifie, selon Ie cas, les ressources recommandees pour l'eleve ainsi que 

des ressources audio-visuelles que l'enseignant voudra peut-etre visionner lui

meme ou bien recommander Ii ses eleves de consulter. 

Demarche: 

Chaque module fournit la demarche Ii suivre, etape par etape. Les directives 

incluent parfois me me les questions Ii poser et les reponses auxquelles on a droit 

d'attendre. 
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Acetates: 

Pour faciliter la t~che d'explication du professeur et pour stimuler la discussion et 

l'interet de l'eleve nous avons prepare pour chaque module une serie d'acetates. 

Ceux-ci se trouvent a la fin du guide. Ils peuvent etre convertis en acetate au 

tout debut de l'annee. 

Nous nous rendons compte de la complexite de certains des transparents. Nous 

considerons toutefois qu'une manipulation habile de ceux-ci vous permettra 

d'engager l'interet de l'eleve sans Ie submerger des Ie debut dans une surabondance 

d'information. Ainsi Ie pensons-nous souhaitable en engageant une explication ou 

une discussion avec les eleves de devoiler l'acetate point par point. De cette 

fa~on, la concentration de l'eleve est fixee sur Ie point en question. L'eleve ne lit 

donc pas toute la page d'un trait comme ille ferait si on travaillait a partir des 

fiches. Souvent les acetates sont repris dans les Fiches de l'eleve. Les eleves 

ayant ete sensibilises au contenu pourront alors les lire facilement. 

b) Organisation du livret de l'eleve 

Chaque module du livret de l'eleve renferme 3 volets, a savoir : 

i) une page d'introduction intitulee Avis aux eleves qui donne les objectifs du 

module. Cette page correspond donc a la rubrique «Objectivation» qui se 

trouve dans Ie livret de l'eleve en Etudes Sociales 20. 

ii) des fiches de lecture 

iii) un rappel qui sert a demander aux eleves s'ils ont rencontre les objectifs etablis 

dans (i) ci-dessus et a leur rappeler les generalisations du module. 

II est a noter encore une fois que Ie livret de l'eleve en Etudes sociales 30 n'inclut pas 

des questions pour les eleves. Celles-ci, s'U y a lieu, se trouvent dans Ie guide 

pedagogique. 
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OBJECTIFS 

ETUDES SOCIALES 30 
Le monde contemporain 

Sujet A : Les systemes politiques et economiques 

DESCRIPTION 

Le 20e siecle a ete domine par les interactions entre nations. Ces nations sont 
organisees en differents systemes politiques et economiques. Afin de mieux comprendre 
Ie monde contemporain, les eleves doivent examiner d'une maniere critique les theories 
sous-jacentes et les principes de ces systemes. Les eleves doivent developper egalement 
une comprehension des principales caracteriques des systemes politiques et economiques, 
et des circonstances selon lesqueUes les systemes politiques et economiques se sont 
developpes, ont ete contestes et modifies en pratique. Les eleves devraient preter une 
attention particuliere aux roles des individus et des groupes dans des systemes politiques 
et economiques divers et au juste equilibre entre Ie bien commun et les interets des 
individus dans la societe. 

BUTS DE LA PENSEE CRITIQUE ET CREATIVE 

En vue de developper l'esprit critique et la pensee creative, l'eleve devrait acquerir les 
connaissances et les habiletes necessaires pour: 

a) analyser et comparer les caracteristiques et les principes sous-jacents des systemes 
politiques et economiques; 

b) juger pour queUe raison les systemes politiques et economiques different en theorie 
et en pratique; 

c) defendre leur choix des caracteristiques les plus souhaitables et les plus utiles de 
systemes politiques et economiques choisis; 

d) suggerer des changements qui pourraient etre incorpores aux systemes economiques 
et politiques pour mieux servir les besoins et les interets des individus et de la 
societe. 

Il faudra tenir compte du fait que les eleves peuvent avoir des aptitudes variables face 
aux buts ci-dessus. Les eleves devraient s'engager dans des activites telles que jeux de 
role, simulations, debats, presentations, travaux de recherche et d'autres activites qui 
sont pour eux l'occasion d'exercer et de developper leur pensee critique et creative. Ces 
buts peuvent etre utilises conjointement avec les questions d'ordre social et les questions 
d'enquete. 

QUESTIONS D'ORDRE SOCIAL ET QUESTIONS D'ENQUETE 

On encourage les eleves Ii se pencher sur plusieurs questions d'ordre social et questions 
d'enquete. Dans ce sujet, l'eleve doit se pencher sur au moins une question d'ordre social 
et une question d'enquete, en utilisant des strategies d'enquete appropriees. On 
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encourage les enseignants a adapter les questions fournies ci-dessous et a en trouver 
d'autres. Les questions d'ordre social et les questions d'enquete devront etre choisies de 
maniere a couvrir a la fois les elements politiques et les elements economiques du sujet. 

Questions d'ordre social 

a) Jusqu'a quel point la prise de decisions politiques devrait-eUe etre reservee a un 
groupe particulier dans la societe? 

b) Jusqu'a quel point les systemes politiques et economiques devraient-ils accorder 
plus d'importance au bien commun, aux depens des interets individueIs? 

c) Le gouvernement devrait-il intervenir dans Ie systeme economique pour proteger 
les interets de Ia societe? 

d) Dans queUe mesure les droits d'une minorite devraient-ils etre proteges dans une 
societe? Devrait-il y avoir des limites aux droits de la majorite? 

Questions d'enquete 

e) Comment les droits et les responsabilites des individus sont-ils traites dans les 
divers systemes politiques et economiques? 

f) QueUes caracteristiques du systeme politique et economique du Canada permettent 
aux individus de participer a la prise de decisions? 

g) QueUes ressemblances et differences existent-ils entre la theorie ideologique et la 
pratique des divers systemes politiques et economiques? 

h) Comment les systemes politiques et economiques s'adaptent-ils pour repondre aux 
delis d'un monde en evolution constante? 

i) De queUes fa~ons Ie gouvernement canadien intervient-il dans Ie systeme economi
que du Canada? 
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OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Le contenu a ete organise en objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes, afin 
de donner une definition claire de ce que l'on attend de l'apprentissage des eleves. Pour 
pouvoir enseigner ces objectifs, il est necessaire d'organiser l'apprentissage selon un 
modele qui permet d'incorporer les objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. 
Des echantillons de modeles d'organisation sont fournis dans le guide d'enseignement. Il 
faudra faire preuve de souplesse dans le choix et la conception de l'organisation suivie 
afin de tenir compte des besoins des eleves, d'utiliser le mieux possible les ressources 
disponibles et de permettre la coordination de la planification. Ainsi les objectifs de 
connaissances, d'habiletes et d'attitudes doivent lUre developpes simultanement et non 
separement Les objectifs de connaissances et d'habiletes devront recevoir une 
importance egale dans chaque sujet. On trait era des objectifs d'attitudes durant toute 
l'etude. Cependant on ne devra pas inclure les objectifs d'attitudes dans l'evaluation dont 
le but est de calculer des notes. 

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES 

Les generalisations et connaissances essentielles, les concepts ainsi que Ie contenu et les 
faits enumeres dans ce sujet representent les grandes lignes du contenu requis et 
permettent d'organiser les objectifs de connaissances. Les generalisations et 
connaissances essentielles sont les plus importants objectifs de connaissances. On 
developpera et on utilisera les concepts, ainsi que Ie contenu et les faits connexes pour 
faciliter la comprehension des generalisations et connaissances essentielles. 

GENERALISATIONS ET 
CONNAISSANCES CONCEPTS FAITS CONNEXES ET CONTENU 

ESSENTIELLES 

Premiere generalisation: 
Les systemes politiques 
et economiques en 
theorie 

Les eleves devront com- Les eleves devront Les faits conn exes et contenu 
prendre que : arriver a compren- seront utilises par les eleves pour 

dre les concepts les amener a elaborer les gene-
suivants: ralisations et connaissances 

essentielles : 

a) les ideologies contien- ideologie Identifiez les principaux traits du : 
nent des croyances et individualisme • liberalisme 
des idees sur la nature collectivisme • conservatisme 
humaine et servent Ii • socialisme 
expliquer et Ii justifier • capitalisme 
les systemes politiques • fascisme 
et economiques • communisme 
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GENERALISATIONS ET 
CONNAISSANCES - CONCEPTS FAITS CONNEXES ET CONTENU 

ESSENTIELLES 

Premiere generalisation: 
Les systemes politiques 
et economiques en 
theorie (suite) 

b) les systemes politiques pouvoir Examinez le role des elements sui-
sont organises pour prise de decisions vants dans la repartition du pou-
repartir Ie pouvoir structure du voir et dans l'organisation et le 
politique ce qui impli- gouvernement fonctionnement des systemes poli-
que l'autorite de pren- - federal tiques: 
dre des decisions et de - unitaire • constitution 
les executer dans la - pouvoir executif 
societe - pouvoir legislatif 

- pouvoir judiciaire 
• lois, regles et reglements 

relatifs au(x) : 
- part is politiques 
- electeurs 
- systeme de representation 
- groupes d'interet 
- medias 
- diffusion de l'information 
- limites a la dissension 
- rOle de l'armee, de la poli-

ce, de la fonction publique 

c) les systemes politiques democratie Identifiez brievement les princi-
peuvent etre organises paux types, caracteristiques et 
d'une maniere democra- traits des systemes democrati-
tique ques: 

• types 
- direct/represe n ta t if 
- parlementaire 
- presidentiel 

• caracteristiques/traits 
- gouvernement par la 

majorite 
- participation des citoyens 
- responsabilite du gouverne-

ment vis-a-vis du peuple 
- droits des minorites 
- garantie des droits et liber-

tes individuels 
- opposition 
- limites a la dissension 
- dispositions pour des chan-

gements au systeme 
- part is politiques 
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GENERALISATIONS ET 
CONNAISSANCES - CONCEPTS FAITS CONNEXES ET CONTENU 

ESSENTIELLES 

Premiere generalisation: 
Les systemes politiques 
et economiques en 
theorie (suite) 

d) les systemes politiques dictature Identifiez brievement 1es prine i-
peuvent etre organises paux types, earaeteristiques et 
d'une maniere dictato- traits distinetifs de 1a dietature : 
riale • types 

- autocratie 
- oligarchie 
- tyrannie de la majorite 
- tyrannie de la minorite 
- monarchie absolue 
- dictature militaire 

• caracteristiques/traits 
- autoritaire 
- totalitaire 
- utilisation de la force 
- controle des medias 
- participation controlee 
- limites a la dissension 
- responsabilite du gouverne-

ment 
- disposition pour des 

changements au systeme 

e) les systemes economi- rarete Examinez Zes questions eeonomi-
ques sont organises en ques fondamenta1es qui neeessi-
vue de la production et tent une reponse dans tout sys-
de la distribution des teme eeonomique : 
biens et services dans • Que produire? 
la societe - limites 

- choix/coOt d'option 
• Comment produire? 

- terre/main-d'oeuvre/capital 
• Comment distribuer? 

- allocation de biens/services 
• Qui prend les decisions au su-

jet de l'allocation des ressour-
ces, des methodes de produc-
tion et de la distribution de 
biens et de services? 
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GENERALISATIONS ET 
CONNAISSANCES - CONCEPTS FAITS CONNEXES ET CONTENU 

ESSENTIELLES 

Premiere generalisation: 
Les systemes politiques 
et economiques en 
theorie (suite) 

f) les systemes economi- entreprise privee Identifiez les principales caracte-
ques peuvent etre bases capitalisme ristiques d'un systeme d'entreprise 
sur les principes de economie de marche privee : 
l'entreprise privee • propriete privee 

• concurrence 
• stimulation de l'initiative 

individuelle 
• la loi de l'offre et de la de-

mande 
• reponses aux questions 

economiques element aires 

g) les systemes economi- entreprise publique Identifiez les principales caracte-
ques peuvent etre bases socialisme ristiques d'un systeme d'entreprise 
sur les principes de economie planifiee publiQue: 
l'entreprise publique • propriete collective 

• cooperation 
• stimulation de l'initiative 

collective 
• economie a planification 

centralisee 
• reponses aux questions econo-

miques elementaires 

Deuxieme generalisation: 
Les systemes politiques 
et economiques en 
pratique 

Les eleves devront com- Les eleves devront Les faits connexes et contenu 
prendre que : arriver Ii compren- seront utilises par les eleves pour 

dre les concepts sui- les amener <i elaborer les 
vants: generalisations et connaissances 

essentielles : 

a) en pratique, les syste- economie mixte Utiliser Ie Canada, les Etats-Unis, 
mes politiques et eco- adaptation l'U.R.S.S., l'Allemagne nazie et la 
nomiques different de tradition Suede comme exemples pour 
la theorie montrer comment les idees et des 

ideologies sont mises en pratique: 
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GENERALISATIONS ET 
CONNAISSANCES - CONCEPTS FAITS CONNEXES ET CONTENU 

ESSENTIELLES 

Deuxieme generalisation: 
Les systemes politiques 
et economiques en 
pratique (suite) 

Utiliser d'autres exemples d'actua-
lites pour illustrer la fagon dont 
les systemes different de la theo-
rie 

b) les systemes politiques collectivisation Examinez brievement des change-
et economiques s'adap- privatisation ments politiques et economiques : 
tent aux nouvelles idees nationalisation • en Union sovietique, sous 
et aux circonstances intervention Lenine, Staline et Gorbachev 
change antes depression • au Canada 

cycle economique - role du gouvernement 
- politique monetaire 
- politique fiscale 

• aux Etats-Unis 
- La Grande Depression 
- Ie «New deal» 
- Ie Keynesianisme 

• en Suede 
- planification indicative 

c) les chefs politiques ac- gouvernement par la Examinez comment le pouvoir 
quierent, exercent et majorite politique a ete acquis, exerce et 
maintiennent leurs pou- totalitarisme maintenu dans les democraties et 
voirs de differentes elitisme les dictatures : 
fagons dans les pays responsabilite • Ie Canada, ex. : gouvernement 
democratiques ou devant Ie peuple resp,onsable 
dictatoriaux • les Etats-Unis, ex. : sepa-

ration des pouvoirs 
• l'U. R.S.S., ex. : la revolution 

russe et Ie role du parti com-
muniste 

• l'Allemagne nazie, ex. : Ie 
role d'Hitler et du parti nazi 

d) Ie role de l'individu individualisme Examinez brievement le role des 
dans la societe est collectivisme lois, des regles et des reglements 
affecte par l'impor- droits politiques et les droits fondamentaux ainsi 
tance accordee au bien droits economiques que les responsabilites des 
collect if et Ii l'indivi- droits de la minorite individus: 
dualisme socialisme demo- • au Canada 

cratique • aux Etats-Unis 
• en U.R.S.S. 

xiv 



GENERALISATIONS ET 
CONNAISSANCES - CONCEPTS FAITS CONNEXES ET CONTENU 

ESSENTIELLES 

Deuxh~me generalisation: 
Les systemes politiques 
et economiques en 
pratique (suite) 

• en Suede 
• en Allemagne nazie 

e) de nouveaux problemes droits de la personne Examinez des problemes recents 
et idees contestent les justice qui illustrent Ie besoin de 
croyances et pratiques survie de l'humanite changement et d'adaptation des 
politiques et econo- systemes politiques et economi-
miques traditionnelles ques existants. Ces problemes 

peuvent traiter : 
• des inquietudes sur l'environ-

nement 
• des contestations ideologiques 
• des occasions economiques 
• une ideologie elargie des 

partis politiques 
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OBJECTIFS D'HABILETES 

Les habiletes ont ete organisees en categories de processus mentaux, de communication 
et de participation. Elles comprennent des strategies d'enquete pour souligner Ie fait que 
les habiletes SC.1t interreliees et souvent developpees conjointement. Cette section 
contient une liste des habiletes a developper dans ce sujet. Toutefois, elles peuvent etre 
echangees contre celles de l'autre sujet ou bien, elles peuvent etre traitees dans les deux 
sujets a ce niveau d'enseignement. Les habiletes sont interreliees et devraient etre 
integrees aux objectifs de connaissances et d'attitudes dans Ie deroulement de l'enseigne
ment. 

Habiletes reliees aox processus mentaox 

Les habiletes reliees aux processus mentaux aident l'eleve a acquerir, evaluer et utiliser 
de l'information et des idees. Ces habiletes comprennent la cueillette, l'organisation, 
l'interpretation, l'analyse, la synthese et l'evaluation. 

Les eleves pourront : 

a) reperer des sources d'information et les utiliser; 

b) synthetiser l'information et les idees; 

c) determiner les hypotheses sous-jacentes d'un enonce ou d'une position; 

d) formuler et evaluer des conclusions, des solutions et des decisions alternatives; 

e) defendre de fag on logique une position sur une question d'ordre social ou sur un 
probleme. 

Habiletes de communication 

Les habiletes de communication aident l'eleve a exprimer et a presenter de l'information 
et des idees. Ces habiletes incluent l'expression orale, visuelle et ecrite. 

Les eleves pourront : 

a) communiquer efficacement sous forme orale et ecrite; 

b) elaborer une these et la soutenir dans une dissertation bien ecrite; 

c) exprimer des idees et de l'information en construisant des diagrammes, des 
tableaux, des reseaux de concept et des lignes de temps; 

d) defendre un point de vue par ecrit ou oralement et de fagon effective. 

Habiletes de participation 

Les habiletes de participation aident l'eleve a interagir avec les autres. Ces habiletes 
comprennent la capacite de travailler de fagon efficace, individuellement et en coopera
tion dans des situations de groupe. 

xvi 



Les eleves pourront : 

a) travailler efficacement avec d'autres dans une situation de groupe, pour obtenir un 
consensus ou un cOnipromis; 

b) assumer convenablement les r61es de commandement et de soutien; 

c) utiliser une variete d'habiletes d'une fa~on appropriee (avoir confiance dans ses 
propres idees et en son travail, mais les presenter avec delicatesse). 

Strategies d'enqu@te 

Les strategies d'enquete sont des combinaisons d'habiletes qui aident l'eleve a repondre a 
des questions, a resoudre des problemes et a prendre des decisions en utilisant les 
habiletes reliees aux processus mentaux et les habiletes de communication et de 
participation. 

Les eleves devront : 

a) creer, choisir et utiliser des strategies d'enquete appropriees pour repondre a des 
questions, resoudre des problemes et prendre des decisions; 

b) faire preuve de maturite d'esprit en enon~ant et defendant une position; 

c) se servir d'analogies et de metaphores pour montrer des relations ou pour decrire 
une situation. 

OBJECTIFS D'ATTITUDES 

La nature des etudes sociales demande l'examen de valeurs et encourage Ie developpe
ment d'attitudes positives chez les eleves. Tout en faisant attention a developper aut ant 
de caracteristiques personnelles et d'attitudes desirables qu'il est possible chez les 
eleves, on devra identifier certaines attitudes pour pouvoir y insister dans chaque sujet. 
Les eIeves devraient participer a des activites qui les aident a developper des attitudes 
positives envers les autres. L'apprentissage devrait se derouler dans un climat d'enquete 
libre et ouvert. 

Dans cette unite, les eleves en viendront a : 

a) apprecier l'esprit independant et critique sur d'importantes questions d'ordre social; 

b) apprecier la valeur de la curiosite intellectuelle, l'ouverture d'esprit et l'interet 
dans les questions d'ordre social reliees a l'actualite et aux systemes politiques et 
economiques; 

c) apprecier les forces et les faiblesses de differents systemes economiques et politi
ques; 

d) montrer un engagement envers la citoyennete dans les systemes democratiques. 
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Plan de I'U nite 

Module Duree Suggeree Le~ons Activites Concepts· Generalisations· 

1. Va leurs et 1 semaine 1. Les questions Debat sur une question Va leurs - Les ideologies contien-
principes (semestre) ou d'interet public d'interet public. Ideologie nent des croyances et des 
fondamentaux 12%dutemps IndividuaIisme idees sur la nature hu-

2. Valeurs et choix Identification des valeurs. Interventionnisme maine et servent a expli-
de societe Analyse des valeurs. Bien-etre individuel quer et a justifier les 

Le concept d'ideologie et collectif systemes politiques et 
Profil d'opinions politiques et Entreprise publique economiques. 

economiques. Entreprise privee 
I 

Points de vue philosophiques - Les systemes politiques 
sur Ia nature humaine. sont organises pour 

repartir Ie pouvoir 
3. Principes Principes fondamentaux de politique, ce qui implique 

fondamentaux de l'economie. l'autorite de prendre des 
lascience Principes fondamentaux de decisions et de les 

• politique et la politique. executer dans la societe. 
economique Relations entre regimes 

politiques et systemes 
economiques. 

2. Systemes 3semaines A. Les regimes Pouvoir - Les systemes politiques 
politiques (semestre) ou democratiques Prise de decisions peuvent etre organises 

18%du temps I. La justifica- Le role de la democratie. Structure du d'une maniere 
tionde la Les fondements philosophi- gouvemement democratique. 
democratie ques et historiques de la Regime federal 

democratie. Regime unitaire - Les systemes politiques 
Democratie difIerent en pratique de 

II. La reparti- Les trois pouvoirs. Elitisme la theorie. 
tiondupou- L'exercice des trois pouvoirs Responsabilite 
voir dans un au Canada, en Grande- devant Ie peuple - Les systemes politiques 
regime demo- Bretagne et aux Etats-Unis. Droits politiques s'adaptent aux nouvelles 
cratique Droits ecomomiques idees et aux circonstances 

changeantes. 

* Les fulonces se trouvant dans les rubriques «ConceptS-et Generalisation» s'appliquent a la totalite du module et non seulement a quelques activites en 
particulier. 

xviii 



-

Module Duree Suggeree Le~ons Act ivit es Concepts* Generalisations* 

2. (suite) III. Types et Federal vs. unitaire - Les chefs politiques 
techniques de Democratie directe vs. acquierent, exercent et 
regimes de- representative. maintiennent leurs 
mocratiques Parlementaire vs. pouvoirs de differentes 

presidentiel fal;ons dans les pays 
Les systemes de democratiques. 

representation et les modes 
de scrutin 

Les agents et mediateurs en 
regime democratique 

IV. Les droits et Concept de droit 
libertes Rapport entre les droits 

humains et la democratie 

B. Les regimes 
dictatoriaux 

I. Types et ca- Types de dictatures Dictature - Les systemes politiques 
racteristiques Caracteristiques de Collectivisation peuvent etre organises 
de dictatures dictatures Totalitarisme d'une maniere 

Collectivisme dictatoriale. 

II. Le Les fondements philosophi- - Le role de l'individu dans 
communisme ques du marxisme la societe est affecte par 

Le programme marxiste l'importance accordee au 
Le marxisme-Ieninisme bien collectif et a 
Le totalitarisme en Union l'individualisme. 

Sovietique 
Le parti, Ie gouvemement, - Les chefs politiques 

l'Etat et les reformes en acquierent, exercent et 
Union Sovietique maintiennent leurs 

pouvoirs de differentes 
fal;ons dans les pays 
dictatoriaux. 

* Les enonces se trouvant dans les rubriques «Concepts et Generalisation» s'appliquent a la totalite du module et non seulement a quelques activites en 
particulier. 
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Module Duree Suggeree Lecons Activites Concepts· Generalisations· 

2. (suite) III. Le fascisme Les fondements 
philosophiques du fascisme 

Le fascisme en Italie 

La genese du fascisme en 
Allemagne 

Hitler, Ie national-socialisme 
et Ie totalitarisme 

, 
3. Systemes 3 semaines 1. Systemes a La justification de l'economie Rarete - Les systemes economi-

economiques (semestre) ou economie liberale liberale Entreprise privee ques sont organises en 
38%dutemps Le fonctionnement de Capitalisme vue de la production et de 

l'economie liberale Economie de marche la distribution des biens 
La critique de l'economie Entreprise publique et services dans la 

liberale Socialisme societe. 
La crise de 1929 Economie planifiee 
Le capitalisme de demain. Economie mixte - Les systemes economi-

Adaptation ques peuvent etre bases 
2. Systemes a econo- Organisation d'une economie Tradition sur les principes de l'en-

mie planifiee centralisee Nationalisation treprise privee 
Evaluation de l'economie Intervention 

centralisee de type Depression - Les systemes economi-
sovietique Cycle economique ques peuvent etre bases 

Reformes et transformations Socialisme democra- sur les principes de l'en-
tique treprise publique. 

- Les systemes economi-
ques different en prati-
que de la theorie. 

* Les enonces se trouvant dans les rubriques «Concepts et Generalisation» s'appHquent a la totalite du module et non seulement a quelques activites en 
particulier. 
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Module Duree Suggeree Le~ons Activites Concepts· Generalisations· 

3. (suite) 3. Systemes a John Stuart Mill et Ie 
economie mixte liberalisme reforme 

John Maynard Keynes 
Le fonctionnement d'une 

economie mixte 
Le portrait d'une economie 

mixte : Ie Canada 
Les ideaux de la social-

democratie 
La social-democratie en 

Saskatchewan 
La Suede 
La social-democratie 

aujourd'hui 

4. Face au present 1 semaine 1. Etudes de cas Analyse des systemes Droits de la personne - De nouveaux problemes 
Face a l'avenir (semestre) ou politique et economique Justice et idees contestent les 

12% du temps d'un pays donne. Survie de l'humanite croyances et pratiques 
politiques et economiques 
traditionnelles 

2. Nouveaux defis Nouvelle analyse des ideolo-
gies traditionnelles. 

Identification et analyse de 
nouvelles fa~ons d'aborder 
nos problemes et defis. 

* - Les enonces se trouvant dans les rubriques «Concepts et Generalisation» s'appliquent a la totalife du module et non seulement a quelques activites en 
particulier. 
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Base 

RESSOURCES 

- Ideologies et regimes politiques compares 

G. Loriot, Editions MGL, 1980 - Livre 

- Les grands courants de l'histoire moderne 

J. Trueman et al., McGraw-Hill, 1980 - Livre 

Autres 

- Atlas varies 

- Journaux, Films divers, actualites 
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MODULE 1: VALEURS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

I. Les questions d'interet public 

II. Valeurs et choix de societe 

III. Principes fondamentaux de la science 
politique et economique 



VALEURS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

OBJECTIFS: 

Connaissances : A la fin de ce module, l'eleve aura acquis les connaissances et 

compris les concepts et generalisations suivantes : 

• la definition du concept «ideologie» 

• Ie rapport entre les croyances sur la nature humaine et les points de vue 

politiques 

• un point de vue individualiste et un point de vue interventionniste et les 

distinctions entre les deux 

• les trois questions fondamentales auxquelles doit repondre un systeme 

economique 

• les reponses possibles Ii ces questions economiques fondamentales 

• la raison d'etre d'un gouvernement 

• les differentes fa~ons qu'un gouvernement peut repartir Ie pouvoir 

• la liberte individuelle, Ie bien-@tre collect if, la democrat ie, la dictature, 

l'entreprise publique, l'entreprise privee, la societe traditionnelle 

• les valeurs de base, les dangers et les principaux defis relatifs Ii chaque 

ideologie politique et economique 

Habiletes : A la fin de ce module, l'eleve aura ameliore son habilete Ii : 

• recueillir et Ii synthetiser de l'information 

• identifier les valeurs sous-jacenthes Ii differents points de vue politiques et 

economiques 

• formuler et Ii defendre oralement une prise de position 

• prioriser les arguments 

• representer la diversite d'opinions politiques sur un diagram me 

Attitudes: A la fin de ce module, l'eleve fera davant age preuve: 

• d'ouverture d'esprit envers des points de vue autres que Ie sien 

• d'un esprit critique et analytique 
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RESSOURCES : 

• Cahier de l'eleve" 

• Transparents 

INTRODUCTION 

Ce module est destine a jeter les bases a toute comprehension theorique et pratique 

des systemes economiques et politiques. Nous insistons sur un certain nombres de 

concepts et de points car nous considerons ceux-ci cruciaux pour tout l'echaffaudage 

politique et economique qui suivra. L'experience nous a demontre l'importance d'une 

bonne comprehension des differentes valeurs et visions du monde afin de pouvoir par 

la suite comprendre qu'elles sont des piliers pour la construction des programmes 

ideologiques. 

Nous avons voulu assurer une participation active des EHeves dans ce premier module 

afin d'attiser interet et motivation. Nous nous rendons compte tout de meme que Ie 

programme est charge. Ainsi avons-nous cherche a trouver un certain equilibre 

entre les differents types d'activites proposees. 

Comme part out ailleurs dans ce guide, les activites vous sont proposees a titre de 

suggestion seulement. A vous, Ie professionnel, de decider si telle ou telle activite 

fonctionnera avec telle ou telle classe. Vous aurez sans doute besoin d'ajouter, de 

modifier ou d'enlever les activites. Votre souci principal doit etre d'adherer au 

programme d'etudes ce guide n'est qu'instrument ou outil de travail. 

I. LES QUESTIONS D'INTERET PUBLIC 

Cette activite se veut engage ante et accrocheuse. II s'agit d'impliquer les 

eleves des Ie debut dans une serie de debats sur des questions susceptibles de 

les interesser. Pour arreter les questions a debattre, nous suggerons de 

demander aux eleves d'identifier quelques questions qui les preoccupent et a 
propos desquelles il y a au moins deux points de vue possibles. Pour les 

classes a court d'imagination, nous vous fournissons une liste de questions ci

apres a titre indicatif seulement. 
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Liste des questions possibles Ii debattre ou a discuter : 

• certaines regles impopulaires de la classe ou de l'ecole 

• certaines lois auxquelles les eleves s'objectent 

• Ie port de la ceinture de securite (devrait-il etre obligatoire?) 

• la publicite incitant l'achat de cigarettes ou de boisson (devrait-elle etre 

permise?) 

• la publicite destinee aux enfants (devrait-elle etre permise?) 

• la construction de barrages (Old Man, par exemple) ou d'usines de pate et 

papier 

• la pornographie 

• la censure des paroles de la musique populaire (afin d'eviter que ces 

paroles soient obscenes) 

Etant donne que la grandeur des classes variera d'une ecole Ii l'autre et 

compte tenu du temps implique dans la preparation et l'organisation d'un 

debat, nous vous suggerons d'identifier deu~ ou trois questions qui semblent 

preoccuper Ie plus les eleves. Diviser la classe en groupes afin qu'il y ait des 

partisans et des adversaires de chaque proposition arretee. 

Quant a l'organisation des debats eux-memes, plusieurs possibilites se 

presentent. 

1) Vous pouvez tenir un debat formel selon lequel chaque cote a deux 

orateurs. 

Les autres participants de chaque cote pourraient preparer des affiches 

de propagande incitant les observateurs a opter pour leur cote. L'interet 

pedagogique de cette solution reside dans Ie fait qu'elle per met Ie 

developpement d'une autre sorte de communication ainsi qu'une prise de 

conscience des techniques visuelles de manipulation et de persuasion. 

2) Vous pouvez tenir un debat plus souple selon lequel chaque cote presente 

son point de vue suivi d'une periode de questions ou de commentaires. 

(Chaque participant aurait droit a un certain nombre d'interventions. 

Ceci a pour but d'eviter qu'une ou deux personnes dominent la situation). 
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3) Vous pouvez organiser une table ronde sur une question 011 chaque 

participant assume un role particulier. Vous pourriez vous-meme animer 

cette table ronde afin de mieux impliquer tout Ie monde. Une discussion 

sur ces valeurs et sur Ie role du gouvernement (devrait-il intervenir ou 

non?) servira de tremplin pour la prochaine legon qui se penchera 

davant age sur cette question de valeurs. Pour des renseignements 

supplementaires sur la strategie «debab>, consulter Ie guide 

d'enseignement 10.20.30 (TRM) ainsi que l'unite 20A. 

Le debat : 

Lors de la preparation du debat, il est toujours utile de demander aux 

eleves non seulement de faire une liste de leurs principaux arguments 

mais d'anticiper aussi les argments du cote oppose afin d'etre prepares a 
les contrer ou a les refuter. Ceci est une excellente habilete a 
developper car elle peut etre facilement reinvestie dans l'essai 

argumentatif. 

Afin d'aider les eleves a s'organiser, nous avons prepare la fiche de 

travail «debab>. Dans Ie cas 011 certains eleves ne participent pas dans Ie 

debat lui-meme, vous pouvez leur demander de remplir cette fiche lors 

du debat. La partie inferieure relative aux choix de societe pourrait 

s'averer utile lors du debreffage ou lorsqu'on fait Ie point sur l'activite a 
sa conclusion. 11 s'agit d'identifier quel ~ de societe qu'une prise de 

position donnee implique. Evidemment, il serait question aussi des 

valeurs que cette societe a adoptees. 

Dans Ie cas, par exemple, d'un argument en faveur d'une certaine censure 

des paroles de la musique populaire, les eleves auront choisi une societe 

011 la liberte connait certaines limites. Dans cette societe, il sera 

legitime pour Ie gouvernement de surveiller et de censurer les paroles de 

chansons populaires. Ceci se ferait au nom d'une certaine moralite (qui 

determinera ce qui est moral?) et d'une protection de la jeunesse (de quoi 

la protege-t-on?). 
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N.B. 11 faudra limiter cette activite quant au temps de preparation et au 

temps aUoue au debut. A I'encontre ~,un travail de recherche, il s'agit 

ici de produire un «choc des idees» saisies sur Ie vif et subies a 
I'examen des idees contraires. 
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II. VALEURS ET CHOIX DE SOCIETE 

1) Identification des valeurs 

Comme nous l'avons vu dans l'activite precedente, ce que nous croyons 

etre la solution juste a un probleme d'ordre public depend en large 

mesure de notre comprehension des faits et de nos valeurs. Ce dernier 

terme designe nos croyances relatives a ce qui est bon, a ce qui est 

souhaitable ou a ce qui est important. 

a) Demandez aux eleves de reflechir sur ce qu'ils ont appris lors du 

debat. Quel est l'importance des jugements de valeur? 

L'activite que nous entreprenons maintenant nous aidera a determiner la 

variete de valeurs possibles dans la vie. Nous ne parlerons pas ici de 

valeurs qui reglent notre conduite personnelle telles que l'honnetete ou 

l'integrite. 11 s'agit plutot de valeurs que nous entretenons quant au 

monde que nous voulons construire. 

b) Demandez a chaque eleve de dresser une liste de ses valeurs 

principales. 

c) Faites-en une liste au tableau. Analysez ensemble ce que les 

differentes valeurs nous disent de l'etre humain. Selon ces valeurs, 

la personne humaine est-elle plutot solitaire, isolee, interessee a son 

propre bien-etre (individualist e) ou un etre social, communautaire, 

interesse au bien-etre du groupe? 

Nous des irons maintenant examiner Ie rapport entre les valeurs et la vie 

de tous les jours. Pour faciliter ce travail, nous allons identifier les 

differents domaines de la vie. ex: Ie do maine politique 

d) Demandez aux eleves d'identifier les differents domaines de la vie 

publique. 
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e) Mettez leurs idees au tableau. Comparez avec Ie transparent: 

Domaines de la vie publique. 

Nous allons examiner maintenant les implications qu'ont nos valeurs pour 

ces differents domaines. 

f) Prenez Ie domaine politique comme exemple. Demandez aux eleves 

les differentes valeurs qui pourraient s'appliquer au domaine 

politique. Comparez avec Ie transparent: Valeurs : Domaine 

politique. 

g) Divisez la classe en 4 groupes. Donnez Ii chaque groupe un des 

domaines suivants : economique, social, environnemental, culturel

linguistique. (Consultez les strategies se referant au travail de 

groupe [preparation des eleves, divisions des tftches, etc.] ainsi que 

Ie tableau du developpement des habiletes dans Ie Guide 

d'enseignement 10.20.30 (TRM]) 

h) Demandez Ii chaque groupe: 

i) de determiner les valeurs sous-jacentes Ii toute consideration de 

ce domaine. Distribuez du papier grand format et demandez

leur de preparer une carte schematique telle que vous leur avez 

montree precedemment. 

ii) de dresser une liste de questions Ii controverse pour chaque 

do maine. Ces sujets controverses pourraient etre actuels ou 

potentiels mais doivent etre lies au domaine et, par consequent, 

aux valeurs sous discussion. 

i) Informez les eleves qu'ils ont 10 minutes pour cette activite, apres 

quoi, ils doivent presenter leur travail Ii la classe. 

Vous pourriez vouloir comparer les cartes sChematiques des eleves 

avec celles preparees pour vous (transparents : Valeurs : Domaine 

economique. social, de l'environnement, culturel et linguistique). 
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2) Analyse des valeurs 

Dans l'activite precedente, nous avons identifie un certain nombre de 

valeurs associees Ii differents domaines de la vie publique. Ces valeurs 

sont Ie fondement sur lequel nous construisons l'edifice de notre monde. 

11 nous incombe donc de bien comprendre ce que nous entendons par 

certaines valeurs. 

Le but de cette activite est donc d'analyser certaines valeurs cles qui 

sont Ii la base de notre reflexion politique, economique et socio

culturelle. 

a) Expliquez Ie but de cette activite aux eleves 

b) Prenez comme exemple «la famille» comme valeur. Examinez sous 

les rubriques suivantes comment, comme societe, nous pourrions 

renforcer la famille. Vous pourriez vouloir utiliser Ie transparent: 

Analyse d'une valeur: la famille pour alimenter la discussion. 

• 

• 
• 

• 

mesures legales 

mesures fiscales (taxes, imp6ts et depenses gouvernementales) 

mesures sociales 

mesures economiques 

c) Divisez la classe en groupes. Demandez Ii chaque groupe de prendre 

une des valeurs suivantes et de l'examiner de la me me maniere qu'on 

a fait au #b ci-haut. 

l'egalite 

la liberte 

la securite 

la recherche du profit 

Ie bien-etre collect if 

etc. 

d) Examinez au fur et Ii mesure de chaque presentation les differentes 

mesures proposees afin de juger de leur chance de succes dans notre 

societe contemporaine. Essayez lors de cette discussion de faire 

voir aux eleves que certaines valeur sont parfois en conflit avec 
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d'autres valeurs, d'ou la necessite de hierarchiser ou de prioriser nos 

valeurs. 

Comme discussion de synthese, demandez-leur quel type de 

gouvernement (interventionniste ou non-interventionniste) il 

faudrait pour organiser la societe en accord avec leurs valeurs les 

plus importantes. 

3} Le role d'un gouvernement et la cristalisation des ideologies 

L'activite precedente nous a montre que la promotion de certaines 

valeurs occasionne un role actif pour Ie gouvernement. D'autres valeurs, 

par contre, repoussent toute velleite d'intervention de la part du 

gouvernement. Pour la plupart d'entre nous, il est question de trouver Ie 

dosage approprie quant Ii l'intervention du gouvernement dans notre vie. 

Nous nous situons par consequent quelque part sur un continuum tel que 

celui-ci. 

(totalitaire) 

INTERVENTION 

DANS TOUS LES 

DO MAINES 

(libertaire) 

AUCUNE 

INTERVENTION 

L'utilite conceptuelle d'une seule ligne est toutefois limitee. C'est 

pourquoi on tente parfois de departager les differentes positions Ii ce 

sujet en utilisant des diagrammes. 

a} Utilisez ce qui precede comme amorce au sujet. 

b) Demandez aux eleves de consulter Ie diagram me Ii la fiche de 

lecture: Opinions politiques et economiques. 
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c) Expliquez que cet ensemble de valeurs et de croyances Quant ala 

nature humaine et au but de la vie sert de base a la construction des 

ideologies. 

d) Demandez aux eleves de lire la fiche «Ideologie». A l'aide des 

definitions fournis et des experiences vecues des eleves, demandez

leur d'analyser par ecrit leur propre ideologie politique et 

economique ou bien l'ideologie d'un membre de leur famille (pere, 

mere, oncle, cousin). 

e) Partagez oralement les analyses en classe en essayant de dresser des 

profits ideologiques distincts. Cette activite devrait preparer les 

eleves a la prochaine activite, celIe de determiner plus 

specifiquement leur propre profil politique et economique. 

4) Profil d'opinions politiques et economiques 

Le but de la Fiche «Profil d'opinions politiques et economiques» est de 

faire decouvrir a l'eleve ses propres positions politiques et economiques 

en vue de favoriser une prise de conscience personnelle. Nous 

reconnaissons que certaines questions pretent a l'interpretation. Nous 

savons aussi que la nature de l'exercice ne permet pas de nuancer les 

reponses. La validite du result at n'est donc pas a toute epreuve. 11 n'est 

pas moins vrai que par Ie passe les eleves ont beaucoup aime faire cette 

activite et il est principalement pour cette raison que nous l'avons 

conservee dans cette edition. 11 serait toutefois bon d'expliquer aux 

eleves que leur position finale sur Ie graphique ne reflete pas 

necessairement leur vraie position ideologique. 

5) Points de vue philosophiques sur la nature humaine 

Nous avons vu dans les activites precedentes que nos positions politiques 

et economiques reposent sur un ensemble de valeurs. Celles-ci, a leur 

tour, reposent sur une certaine vision de la nature humaine. Les 

philosophes qui ont examine la question du meilleur gouvernement 

possible se sont vu obliges de remonter jusqu'a cette question 
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primordiale : QueUe est la nature de l'etre humain? L'etre humain a-t-il 

une «essence» quelconque? Y a-t-il quelque chose d'inne dans la nature 

de I'Homme? 

a) Resumez ce qui precede aux eleves. 

b) Divisez-Ies en groupes de 2 ou 3 et donnez-Ieur 5 minutes pour 

preparer une description de la nature humaine. 

c) Partagez ces descriptions et discutez-en. Tentez de relier ce que 

disent les eleves aux explications relatives a l'individualisme et a 
l'interventionnisme qui sont a venir. 

d) Demandez aux eleves de lire la fiche intitulee «Points de vue 

philosophiques sur la nature humaine» et de resumer la croyance 

essentielle des deux points de vues : individualiste/interventionniste. 

e) Pour renforcer «d» ci-dessus, montrez Ie transparent intitule 

«L'interventionniste et l'individualiste» (il existe aussi comme fiche 

de lecture au livret de l'eleve). Devoilez Ie transparent au fur et a 
mesure en leur sollicitant des reponses quant aux responsabilites du 

gouvernement et aux dangers que chaque vision philosophique 

comporte. 

f) Engagez une discussion sur la question de savoir comment un 

gouvernement peut intervenir dans les differents domaines de la vie 

publique. Utilisez les transparents : Champs d'intervention 

gouvernementale, Intervention: do maine culturel, et Intervention: 

do maine social comme resumes. Distribuez ces transparents comme 

fiches si vous Ie jugez utile. (N.B. Ceci n'est qu'une introduction a 
la notion d'intervention. Elle sera traitee plus en profondeur dans 

les chapitres ulterieurs). 

g) 11 serait peut-etre a propos maintenant de resumer en forme de 

tableau de synthese tout ce que nous avons dit a propos des visions 

de l'homme, des valeurs et des theories politiques et economiques 
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possibles. Nous proposons de fa ire cela a partir d'un survol 

historique qui a Ie merite, I'esperons-nous au moins, d'aider les 

eleves Ii voir comment les differentes positions ont vu Ie jour et 

comment elles se comparent. Le transparent (que vous pouvez 

reproduire a titre de fiche si vous Ie jugez Ii propos) intitule 

«Developpement historigue des theories politigues et economigues» 

vous est propose a cette fin. Nos suggestions d'exploitation suivent. 

h) i. Expliquez que Ie developpement moderne des ideologies 

politiques et economiques peut etre rattache a une reaction vis

a-vis la forme du gouvernement qui a prevalu en Europe avant 

la revolution frangaise et la revolution industrielle, a savoir, 

l'absolutisme. Cette forme de gouvernement a eu ses adeptes 

et ses rivaux qui se departageaint selon leurs valeurs et leur 

vision de l'homme. 

ii. Expliquez que les differentes personnes appelees liberaux ou 

democrates n'avaient de commun en fin de compte que leur 

opposition au conservatisme. Ce mouvement tres disparate 

etait donc voue a I'eclatement, ce qui s'est fait Ii differents 

moments de la fagon indiquee au tableau. 

iii. Expliquez que les divisions occasionnees au XIxe siecle sont 

encore a la base de nos differences politiques contemporaines. 

C'est ainsi que nous continuons d'etiqueter des mouvements 

politiques actuels des qualificatifs de droite, centre et gauche. 

Revisez avec les eleves ce que ces termes designent, les valeurs 

qui s'y rattachent et Ie visage politique que portent ces 

positions au Cananda et ailleurs dans Ie monde. 
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ID. PRINCIPES FONDAMENTAUX DES SCIENCES POLITIQUE ET 

ECONOMIQUE 

1) Une discussion: 

Quels sont les principes fondamentaux d'un regime politique et d'un 

systeme economique? 

Quels problemes doivent-ils, tous, envisager et resoudre? 

a) Pour aborder et peut-etre resoudre cette question, nous allons 

proceder a. l'organisation d'une table ronde. Chaque eleve de la 

classe doit assumer un role et participer dans la discussion selon 

l'orientation morale, politique et economique que lui confere son 

role. (Se referer au TRM pour obtenir des renseignements 

supplementaires sur la fa~on d'organiser une table ronde). 

b) Pour distribuer les roles, nous vous suggerons de les indiquer sur des 

bouts de papier, et de les faire tirer d'une enveloppe. Nous 

suggerons les roles suivants. Ajoutez ou enlevez selon Ie nombre 

d'eleves dans la classe. 

commer~ant economiste politicien travailleur 
liberal social 

industrialiste chomeur representant fermier 
des peuples 
aborigenes menagere 

ecrivain politicologue* communiste salarie 

avocat pretre banquier mechanicien 

educateur homme/femme bureaucrate 
d'affaires 

etc. 

*personne qui etudie la politique 
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c) Demandez a chaque participant d'identifier les valeurs qu'il entend 

defendre et promouvoir (compte tenu de sa perception de son role) 

dans la discussion. Chaque participant les ecrit sur un morceau de 

papier. De cette fa~on, il peut s'y referer afin de s'assurer que ses 

prises de position refletent fidelement ses valeurs fonda mentales. 

d) Assumez vous-meme Ie role d'animateur de la table ronde. Ainsi 

pouvez-vous assurer la participation de tout Ie monde tout en 

favorisant Ie dialogue et la logique. 

e) Voici deux series optionnelles de questions que vous pourriez poser 

afin d'amorcer et d'alimenter la dicussion. serie A est plus 

theorique et pourrait servir de revision. serie B porte des questions 

plus concretes 

serie A 

Qu'est-ce que c'est que la politique? 

La politique est-elle necessaire? 

Quels sont les buts de la politique? 

Quel est Ie role du citoyen dans la politique? 

Comment l'individu peut-il influencer la politique? 

Est-il possible (souhaitable) dans une democratie de se desinteresser 

de la politique? Que pourrait-il arriver si une majorite de la 

population s'en desinteressait? 

Quels sont les differents systemes politiques possibles? 

Quels sont les arguments pour et contre la democratie, l'oligarchie, 

la dictature? 

Qu'est-ce qu'une economie? Quels sont les principaux problemes a 
regler dans une economie? 

Comment l'economie canadienne se porte-t-elle a l'heure actuelle? 

Quels sont les plus grands problemes politiques et economiques a 
l'heure actuelle : 
a) au Canada 
b) dans Ie monde en general 

Quel devrait etre l'objectif ultime d'un gouvernement? 
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serie B 

Quel est pour vous Ie probleme politique Ie plus grave a l'heurre 

actuelle? Pourquoi? 

Etes-vous d'accord avec la fagon dont Ie gouvernement actuel 

aborde ce probleme? Pourquoi? Pourquoi pas? 

Comment ce problE~me serait-il aborde dans d'autres systemes 

politiques? 

Quel est pour vous Ie probleme economique Ie plus important a 
l'heure actuelle? Pourquoi? 

Etes-vous d'accord avec la fagon dont Ie gouvernement actuel 

aborde ce probleme? Pourquoi? Pourquoi pas? 

Comment ce probleme serait-il aborde dans d'autres systemes 

economiques? Quel est Ie rale du gouvernement face aux problemes 

identifies ci-haut? 

2) Principes fondamentaux de l'economie 

Demandez aux eleves de lire la fiche: Introduction aux systemes 

economiques et de repondre aux questions suivantes : 

a) Pourquoi devons-nous nous interesser a. l'economie? Comment 

l'economie nous influence-t-elle et comment est-ce que nous 

l'influengons? 

b) Expliquez Ie concept de la rarete. Com ment ce concept s'integre-t

il a la definition des sciences economiques? 

c) QueUes sont les trois questions fondamentales que toute economie 

doit resoudre? 

d) Expliquez, a l'aide d'un tableau comme celui ci-dessous, comment 

chacun des trois systemes economiques repondent a. ces questions. 

Tracez les grandes !ignes seulement. 
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Ire question 2e question 3e question 

Systeme #1 

Systeme #2 

etc. 

Note: L'economie planifiee est aussi appelee economie centralisee, 

l'economie de marche est aussi appele economie capitaliste 

(ou decentralisee ou liberale) 

e) Qu'est-ce que c'est qu'une economie mixte? Donnez un exemple. 

3) Principes fondamentaux de la politique 

Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: Principes 

fondamentaux de tout systeme de gouvernement et de repondre aux 

questions qui la suivent. (N.B. Un corrige pour la question #1 se trouve 

en fin de legon). 

4) Relations entre regimes politiques et systemes economiques 

Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: Modeles de regimes 

politiques et de systemes economiques et de repondre aux questions qui 

suivent. (N.B. Un corrige pour Ie tableau de synthese se trouve en fin de 

le~on). 

5) Activites supplementaires de synthese 

Consultez la fiche de lecture du meme nom afin de decider si vous 

voulez demander aux eleves d'entreprendre l'un ou l'autre des exercises 

suggeres. 

6) Conclusion 

Assurez-vous par Ie biais d'un rappel cognitif que les eleves ont atteint, 

les objectifs et ont assimile les generalisations du module. Revisez avec 
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eux les objectifs tels qu'articuIes a la page A vis aux eleves du livret 

d'eleves et demandez-Ieur d'expliquer et de donner des exemples a l'appui 

les generalisations suivantes : 

- les ideologies contiennent des croyances et des idees sur la nature 

humaine et servent a expliquer et a justifier les systemes politiques et 

economiques 

- les systemes politiques sont organisees pour repartir Ie pouvoir 

politique, ce qui implique l'autorite de prendre des decisions et de les 

executer dans la societe 
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Corrige 

FICHE: PRINCIPES FONDAMENTAUX DE TOUT SYSTBME DE GOUVERNEMENT 

Question '1 

Buts 
Qui pourrait en profiter Ie Qui pourrait en souffrir Ie 

plus et pourquoi? plus et pourquoi? 

assurer la liberte individuelle les plus forts, les plus riches, les pauvres, les defavorises 

les plus chanceux 

assurer Ie bien-etre collectif les citoyens ordinaires les individus entreprenants, 

les individus qui font preuve 

d'initiative et de creativite, 

les non-conformistes, les 

individualistes 

assurer la stabilite sociale ceux qui profitent Ie plus du ceux qui sont desavantages 

statu quo par Ie statu quo 

assurer Ie bien-etre de la la classe dirigeante ceux qui ne sont pas 

classe dirigeante ou (l'aristocratie, les militaires, membres de la classe 

dominante les membres du parti unique, dirigeante ou de la classe 

les industrialistes et dominante 

hommes/femmes d'affaires 

selon les systemes politiques) 

19 



Corrige 

Modele de regimes politiques et de systemes economiques 

Systemes politiques Systemes economiques 
I 

Economie de Economie I 

Democratie I Dictature 1 marche planifiee 1 
I 

1 

Vision de essentiellement 1 plutOt l'homme est un l'homme est un • I· • • 
I 

l'~tre optimiste: I pessimiste : individualiste, etre social, il 1 
1 

humain l'homme est l'homme est capable de realise son 

rationnel, juste, avare, determiner son bien-etre Ii 

magnanime, egocentrique, propre interet l'interieur du 

genereux, cruel, et de Ie bien-etre 

responsable antisocial poursuivre commun 
I 
1 l'homme est un I • 
I 
I etre 1 
1 
1 materialiste I 
I 
1 cherchant Ii 

ameliorer son 

bien-etre 

individuel 
I 

Valeur.! • liberte, civisme, • stabilite, loi et • initiative I • egalite 

justice, ordre, individuelle • solidarite 

responsabilite hierarchie, • esprit • communau-

individuelle, autoritarisme, d'entreprise tarisme 

initiative culte du chef, • Ia recherche du • libertes 

individuelle, efficacite profit et de economiques et 

esprit I'auto-interet sociales 

d'entreprise, • Ie gotH du 

rationalite risque 

• libertes 
I economiques I 
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Corrige 

mite) 

Dangers • tyrannie de la • demoralisation • inegalite • stagnation 

majorite des citoyens economique economique 

• apathie des • stagnation • avarice • bureaucratisation 
, 

citoyens • inflexibilite • regne des plus de l'economie 

• manipulation • inegalite riches • nivellement de la 

des citoyens • irrationalite • injustice population 
I 

mal informes 
I 

sociale demoralisation I • I 

regne des plus 
I 

croissance du des individus • I • I 

riches (des crime et des exceptionnels 

bourgeois) activites anti- • ossification 

• inefficacite sociales economique 

• creation des • manque 

classes sociales d'innovation et de 

flexibilite 

Principa1l.Z • les droits des • la legitimite du • les inegalites • la creation de la 

defis: minorites regime au sociales et richesse 

(Ie systeme • l'apathie de la pouvoir economiques • l'utilisation de la 

doit population • l'exercice de la • les menaces a technologie 

resoudre • Ie part age du coercition la paix sociale • modifications a 
des pouvoir entre • la manipulation dues a la apporter a la 

problemes les politiciens de I'opinion creation des rigidite de la 

tels que : ) et les publique classes sociales planification 

bureaucrates centralisee 
I 
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MODULE 2: SYSTEMES POLITIQUES 

A. LES REGIMES DEMOCRATIQUES 

I. La justification de la democratie 

II. Le pouvoir en regime democratique 

III. Types et techniques de democratie 

IV. Les droits et libertes 

B. LES REGIMES DICTATORIAUX 

I. Types et caracteristiques de dictatures 

II. Le communisme 

III. Le fascisme 

C. SYNTHESE 



A. LES REGIMES DEMOCRATIQUES 

OBJECTIFS: 

Connaissances : A la fin de cette partie, l'eleve aura acquis les connaissances et 

compris les concepts et generalisations suivants : 

• Ie role et la justification de la democratie 

• les fondements philosophiques et historiques de la democratie 

• la fa~on dont Ie pouvoir est reparti dans une democratie 

• les types de regimes democratiques 

• les droits et libertes en regimes democratiques 

Habiletes : A la fin de cette le~on, l'eleve saura : 

• analyser les forces et les faiblesses de la democratie 

• contraster les differents types de regimes democratiques 

• articuler et defendre un point de vue 

• lire et analyser les tableaux et les graphiques 

• preparer un resume par ecrit 

Attitudes: A la fin de cette le~on, l'eleve fera davantage preuve: 

• d'appreciation de la fragilite des democraties 

• de comprehension des valeurs qui sous-tendent la democratie 

• d'ouverture d'esprit vis-a-vis des points de vue autres que Ie sien 

RESSOURCES : 

• Ideologies et regimes comparees 

• Cahier de l'eleve 

• Transparents 
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I. LA JUSTIFICATION DE LA DEMOCRATIE 

A) Le r61e de la democratie 

1. Animez une discussion sur la justification de la democratie. 

Pourquoi les partisans de la democratie disent-ils que c'est Ie 

meilleur systeme de gouvernement? 

2. Dressez une liste des principales raisons au tableau. 

3. Comparez la liste au tableau avec la fiche de lecture: Revision des 

valeurs et des principes de la democratie 

4. Lecture et discussion: Faites lire la premiere partie «A la defense 

de la democratie» de la fiche: Le role essentiel de la democratie. 

Faites ressortir la difference entre un jugement de valeur et un 

jugement de fait. 

Demandez aux eleves comment ils pourraient s'attaquer au 

raisonnement de la fiche dans Ie cas ou ils s'opposeraient ala 

democratie: ex.- en s'attaquant au bien-fonde des valeurs et en y 

opposant des valeurs plus «naturelles» et realistes. Winston 

Churchill a dit que la democratie etait Ie pire systeme de 

gouvernement sauf pour tous les autres. Quelles sont les faiblesses 

de la democratie auxquelles il aurait pu songer? Vous pourriez 

discuter de cette question en classe ou demander aux eleves : 

a) d'ecrire un paragraphe la-dessus, 

b) de former des equipes et dresser une liste de faiblesses et de 

desavantages. 

(Nous ne ferons pas Ie point sur cette question ici car la prochaine 

section en traite aussi). 
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B) Les fondements philosophiques et historiques de la democratie 

1. Discussion: Demandez aux eleves s'ils pourraient imaginer queUes 

conditions seraient necessaires pour permettre l'emergence d'une 

democratie. Ex: 

une longue periode de paix civile 

une vision optimiste de la personne humaine 

une foi en l'egalite des citoyens 

une societe OU la discussion et l'echange des points de vue sont 

valorises 

une societe informee -- tous les citoyens doivent se tenir au 

courant de l'evolution des questions touchant la vie publique 

2. Lecture et discussion: Faites lire partie A de la fiche: Les 

fondements philosophigues de la democratie. 

3. Assurez-vous que les eleves comprennent en quoi la democratie 

athenienne differe de la notre: ex. - plus democratique car plus 

directe et moins democratique car limitee a une minorite de la 

population. Est-ce que les eleves peuvent penser a des situations 

dans les democraties occidentales ou une minorite decide au nom de 

toute la societe? ex. : les elections municipales ou meme les 

elections nationales aux Etats-Unis. Pourquoi? -- parce qu'il y a 

souvent moins de 50% de participation des electeurs a ces elections. 

On pourrait aussi mentionner que les gouvernements au Canada sont 

souvent elus avec moins de 50% du vote populaire. Par consequent, 

ces gouvernements ont ete choisis par une minorite de la 

population). 

4. Discutez du raisonnement des philosophes grecs opposes a la 

democratie. Resumez d'abord l'argumentation anti-democratique. 

Comment un defenseur de la democratie pourrait-il y repondre? Le 

tableau suivant pourrait peut-etre vous aider a mener a bien cette 

discussion. 
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Buts d'un 

gouvernement 

! 
Regime necessaire 

pour assurer 

Ie but 

Arguments contre la 

democratie 

assurer la perfection 

de la vie humaine 

! 
gouvernement dirige 

par les meilleurs 

citoyens 

(gouvernement 

aristocratique ou 

d'un chef vertueux) 

Arguments en 

faveur 

de la democratie 

assurer la liberte et 

l'egalite des 

citoyens 

! 
gouvernement choisi 

librement par tous 

les citoyens 

5. Faites lire maintenant la deuxieme partie (Un modele de la 

democratie directe pure) de la fiche: Le role essentiel de la 

democratie. Demandez aux eleves de noter pendant leur lecture les 

conditions necessaires au bon fonctionnement de la democratie 

directe : 

une petite population 

les decisions peu nombreuses et simples 

communaute de langue et de vision du monde semblables 

maniere de decider lorsque les citoyens ne s'entendent pas 

une population bien informee et favorable Ii la discussion 

publique 

egalite des citoyens 

6. Discutez Ie contentieux entre les droits de la majorite et les droits 

de la minorite. 
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Pourquoi dans une democratie la minorite doit-elle avoir des droits? 

Pourquoi ne peut-on pas tout decider selon la volonte de la 

majorite? (Expliquez Ie concept de la tyrannie de la majorite). 

Demandez aux eleves d'identifier quelques controverses au Canada 

qui opposent la majorite a. la minorite. Ex.: 

les droits des autochtones 

Ie Quebec comme societe distincte vis-a.-vis Ie reste du pays 

les droits des ecoles confessionnelles 

Que peut-on faire pour trouver un equilibre entre les droits de la 

majorite et les droits de la minorite? 

7. Lecture et discussion: Le liberalisme politique 

Situez I'emergence du liberalisme et de l'individualisme dans Ie 

contexte historique approprie. Un transparent: L'emergence de 

l'individualisme vous est fourni a. cet effete Expliquez comment les 

trois mouvement de «liberation» convergent a. creer une nouvelle 

ideologie -- celIe de I'individualisme. 

Expliquez les deux concepts cles -- l'ideologie individualiste et la 

politique. 

Les deux questions en bas du transparent sont fournies dans l'espoir 

d'alimenter une discussion qui permettra de voir Ie role cle de la 

bougeoisie dans l'emergence de l'ideologie individualiste. Vous 

pourriez enchainer avec d'autres questions telles que: 

Quel etait Ie role de l'individu dans l'epoque pre-individualiste 

(pre-liberale)? Ex.: une vision plus organique ou l'individu 

assumait un role qui lui a ete relegue par la tradition au sein de 

la communaute. 

8. Demandez aux eleves de lire partie B (La democratie et Ie 

liberalism e) de la fiche Les fondements philosophiques de la 

democratie et d'enchainer avec les pages 19 a. 27 du texte Ideologies 
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et regimes politigues compares. Cette lecture est etroitement liee 

a l'activite proposee au numero «9» ci-dessous. 

9. Travail ecrit. Voici deux propositions pour un expose ecrit. Vous 

pourriez choisir une de ces deux propositions vous-meme, laisser Ie 

choix aux eleves ou bien en ajouter d'autres. 

a) Decrivez dans un expose d'environ 400 mots les contributions de 

MM. Locke et Montesquieu au liberalisme politique. Consultez 

de nouveau la fiche de lecture Les fondements philosophigues de 

la democratie, les pages 19 a 27 du texte (Loriot) ainsi que tout 

autre document susceptible de vous aider (encyclopedie, 

biograph ie, etc.). 

b) Examinez Ie Preambule de la Declaration d'independance 

americaine (p. 24-26 Ideologies et regimes politigues compares). 

Tracez l'influence qu'ont eu les idees de John Locke sur la 

redaction de ce document. 

ll. LA REPARTITION DU POUVOIR DANS UN REGIME DEMOCRATIQUE 

Avant de demander aux eleves de passer a la lecture de la fiche: «La 

repartition du pouvoir dans un regime democratigue», assurez-vous qu'ils 

comprennent les concepts suivants : 

- Ie pouvoir legislatif 

- Ie pouvoir executif 

- Ie pouvoir judiciaire 

En general, les eleves n'ont pas de problemes avec Ie 3e concept. Ils 

rencontrent toutefois des problemes avec les deux premiers. Ils serait done 

utile de passer du temps a clarifier les fonctions et les roles des deux 

premiers. 

Pour expliquer quels organes gouvernementaux exercent ces pouvoirs aux 

Etats-Unis et au Canada, consultez Ie transparent: Le systeme 
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parlementaire canadien et Ie Systeme parlementaire anericain. (Ceux-ci 

figurent egalement dans Ie livret) 

Demandez maintenant aux eleves de lire la fiche: «La repartition du 

pouvoir dans un regime democratique». 

Assurez-vous qu'ils ont compris les distinctions elementaires entre Ie 

systeme americain (presidentiel) et Ie systeme parlementaire. 

Pour approfondir cette connaissance, developpez en detailles traits 

principaux de la repartition du pouvoir : 

- en Angleterre (Loriot - pp. 42-46. Le tableau I Ii la page 42 est 

particulierement utile). 

- au Canada (Loriot pp. 78-90. Notez Ie tableau II a la page 78). 

- aux Etats-Unis (Loriot pp. 102-113. Notez Ie tableau VI Ii la page 102). 

Vous pouvez faire ceci par Ie biais d'une explication, d'une lecture suivie de 

discussion, ou de questions que vous voudriez bien developper, ou de la fiche 

de travail «Analyse comparative des systemes politiques canadien et 

americain» qui se trouve Ii la fin de cette partie du module. 

S'il restait du temps, ce sera it utile d'avoir un debat sur la superiorite de tel 

ou tel systeme. 

ill. TYPES ET TECHNIQUES DE REGIMES DEMOCRATIQUES 

A) Federal par rapport a unitaire 

1) Sondez les eleves sur leur comprehension du concept du federalisme. 

2) Completez leurs connaissances : 

a) Ii l'aide des deux transparents : Federalisme et unitarisme. et 

Distribution des pouvoirs legislatifs au Canada. 

b) en leur demandant de lire B : Le regime federal canadien (p. 74-

77) du texte Ideologies et regimes politiques compares. 
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3) Animez une discussion, ou bien organiser un debat sur Ies avant ages 

et Ies desavantages du federalisme et de l'unitarisme. Vous pourriez 

mentionner les griefs entretenus par les Quebecois et les Canadiens 

de l'ouest quant au federalisme canadien actuel. Vous pourriez aussi 

aborder la question de savoir si la repartition des juridictions 

actuelle est la meilleure possible (l'education est un bon exemple a 

discuter). Pierre Trudeau, par exemple, a dit preferer Ie 

federalisme a l'unitarisme car Ie premier assure mieux la liberte. 

D'autres preferent l'unitarisme car il assure mieux l'unite nationale, 

l'efficacite administrative et la planification sociale. Qu'en pensent 

les eleves? 

B) Democratie directe ou representative 

1) Les caracteristiques de la democratie directe ont deja fait l'objet 

d'une discussion dans cette le~on. 11 suffit de rappeler ici les 

avant ages, Ies desavantages et les modalites de ce systeme. 

2) Demandez aux eleves pourquoi nous n'utilisons pas Ia democratie 

directe au Canada. Ex.: inefficacite, grandeur du pays, difficulte a 

rester informe sur toutes les questions d'interet public, multitude 

des questions a regIer, etc. 

3) Demandez-Ieur quelles sont les alternatives a la democratie 

directe? 

4) Discutez les avantages, les desavantages et les techniques de la 

democratie indirecte ou representative. Utilisez comme resume de 

la discussion les fiches de lecture: La democratie representative I 

et II. 

5) Facultatif: Alimentez une discussion ou bien un debat sur Ie bien

fonde de certaines solutions proposees pour corriger les faiblesses de 

Ia democratie representative, par exemple : 
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la participation obligatoire aux elections (comme en Australie) 

la possibilite de rappeler les represent ants (les deputes) qui ne 

representent pas la volonte de leurs electeurs entre les elections. 

Ceci est une idee defendue par Ie Parti reformiste. 

l'utilisation des referendums et des plebescites afin de laisser Ie 

public decider les questions difficiles, ex. avortement, peine 

capitale, TPS (une autre idee defendue par Ie Parti reformiste). 

6) Demandez aux eleves de lire les deux fiches de lectures: La 

democratie representative II et L'efficacite des techniques de la 

democratie representative et d'en prendre des notes. 

C) Regime parlementaire ou presidentiel 

Gr~ce aux explications deja donnees lors de la discussion de la 

repartition du pouvoir dans un regime democratique, les eleves 

devraient pouvoir faire cet exercice sans trop de probleme. 

1) Demandez-Ieur de lire les pages 35-42 et 113-116 du texte de Loriot 

et de comparer les systemes parlementaire et presidentiel point par 

point. Us pourraient utiliser un tableau comme celui-ci pour 

faciliter la Uche. 
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Systeme parlementaire Systeme presidentiel 

a) Un pouvoir executif dualiste: a) Un pouvoir executif entre 

il existe un chef d'Etat et un les mains d'une seule 

chef de gouvernement personne 

Chef d'Etat ;to Chef de Chef d'Etat = Chef de 

gouvernement gouvernement 

b) La responsabilite b) L'absence de responsabilite 

ministerielle m inisterielle 

- les ministres sont choisis - les Secretaires sont 

parmi les represent ants du choisis par Ie President 

peuple et doivent jouir de en dehors des deputes du 

leur confiance Congres 

- ni Ie President ni les 

ministres ne sont 

responsables devant Ie 

Congres 

c) La discipline de parti c) L'absence de discipline de 

2) 

- les deputes d'un parti parti 

votent ensemble en bloc - les deputes votent 

comme bon leur semble 

Discussion, debat ou travail ecrit 

Le Parti rMormiste pr8ne l'abandon des deux derniers traits du 

parlementarisme, c'est-a-dire la responsabilite ministerielle et la 

discipline de parti, ce qui pourrait avoir comme effet 

l'americanisation de notre systeme gouvernemental. Analysez les 

forces et les faiblesses des deux systemes et determinez lequel est 

Ie meilleur et pourquoi. 
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D) Les systemes de representation et les modes de scrutin 

1) Dans une democratie representative, la methode de selection des 

deputes devient une question primordiale. Demandez aux eleves 

d'imaginer les differentes fagons possibles de selectionner des 

deputes. 

2) Revisez avec eux les trois methodes les plus repandues, c'est-a.-dire: 

i) Ie scrutin uninominal majoritaire a. un tour 

ii) Ie scrutin uninominal majoritaire a. 2 tours 

iii) la representation proportionnelle 

Afin de faciliter la presentation de ces concepts, nous vous offrons 

deux transparents : Resultats des elections les plus recentes au 

Canada et Les elections interessantes. 

Assurez-vous que les eleves comprennent la difference entre notre 

systeme (Ie scrutin uninominal a. un tour) et la representation 

proportionnelle. Demandez-leur de redistribuer les sieges selon la 

representation proportionnelle pour l'election de 1989 en Alberta. 

Resultats en Alberta 

Vote Populaire 96 de sieges Sieges 

PC 44.496 71.196 59 

Lib 28.796 9.696 8 

NPD 26.296 19.396 16 

83 

Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: Les systemes de 

representation et les modes de scrutin afin de consolider leurs 

connaissances en ce domaine. Pour voir si les eleves comprennent Ie 

concept de representation proportionnelle, demandez-leur de 

redistribuer les sieges aux elections 1979, 1980, 1984 et 1988 selon 

la representation proportionnelle. Faire des hypotheses sur les 

consequences politiques de ces resultats si Ie Canada avait eu, a. 

l'epoque, la representation proportionnelle. 
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E) Les agents et mediateurs en regimes democratiques 

1) Pour introduire cette partie de la le~on, nous avons cru bon de 

suggerer d'impliquer les eleves dans un sondage. Ce sondage 

pourrait s'effectuer dans une autre classe a l'ecole, ou dans un 

endroit public tel un centre d'achat. Le questionnaire se trouve a la 

fin de cette partie et do it etre photocopie pour distribution aux 

eleves. 

Nous avons for mule les questions afin de limiter la duree de 

l'entrevue. Vous etes evidemment libre de changer Ie questionnaire 

si bon vous semble. 11 serait interessant, dans Ie cas d'une election 

provinciale, par exemple, de changer la portee des questions du 

niveau federal au niveau provincial. 

Quand les entrevues sont terminees, analysez les resultats et tentez 

de decouvrir les raisons pour ces resultats. Qu'est-ce que les 

resultats nous disent a propos de ce segment de la population qui a 

ete interviewe. Est-ce que les eleves croient que les resultats sont 

valables pour la region ou ils habitent? 

2) Les partis politiques - Revisez avec les eleves les noms des partis 

politiques les plus importants au Canada. Demandez les fonctions 

d'un parti politique. Dressez une liste maitresse au tableau quitte a 
la comparer plus tard avec la partie A de la fiche de lecture: Les 

agents et mediateurs en regimes democratiques. Expliquez aux 

eleves Ie concept de systeme de parti. Consultez a cet effet la 

partie B de la meme fiche de lecture. Demandez aux eleves 

d'identifier les differents systemes de part is exist ant au monde. 

Utilisez les transparents : Systemes de partis et Chefs de 

gouvernement au Canada depuis la Confederation pour alimenter 

votre explication. 
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Demandez finalement aux elt~ves de lire les parties A et B et la 

fiche de lecture: Les agents et mediateurs en regimes 

de mocratiques. 

3) Les groupes de pression 

Mettez les eleves en equipe et demandez-Ieur : 

a) une explication de ce que c'est qu'un groupe de pression 

b) des exemples de groupes de press ions (de preference de 

differents domaines - economique, social, culturel, linguistique, 

ecologique) 

c) de donner des avant ages et des desavantages de l'existence des 

groupes de pression. 

Discuter ou debattre la question de savoir si les groupes de pression 

devraient pouvoir aider ou combattre les differents part is politiques 

durant les campagnes electorales. Rappelez aux eleves que les trois 

partis politiques etaient unanimes Ii adopter une loi interdisant de 

telles activites pendant des campagnes electorales mais qu'une Cour 

provinciale l'a declaree inconstitutionnelle jugeant qu'elle violait les 

droits d'expression. Qu'en pensent les eleves? 

Quelle conclusion pourrait-on tirer de l'observation suivante publiee 

dans un journal americain? 

Le Canada a banni toutes les annonces publicitaires pour Ie tabac 

en janvier 1989. Depuis, la vente de tabac a chute, tombant 7% 

l'annee derniere et un autre 10% les quatre premiers mois de cette 

annee. Notons egalement qu'un paquet de cigarettes au Canada 

coOte deux fois plus cher qu'aux Etats-Unis. 

Source: University of California, Berkeley Wellness Letter 7:1 Oct 

1990 
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4) Les electeurs 

Demandez aux eleves de decrire l'importance des electeurs dans une 

democratie. 

QueUes sont les responsabilites des electeurs? Que pourrait-il 

arriver si la majorite des electeurs ne se rendent pas aux urnes? 

Analysez les taux de participation indiques Ii la partie D de la fiche 

de lecture: Les agents et mediateurs en regime democratigue. 

Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces differences? Est-ce qu'on peut 

parler de «democratie» quand moins de 50% de la population prend 

la peine de voter? Que pourrait-on faire pour encourager une plus 

grande participation dans Ie processus democratique? 

5) Les medias 

Demandez aux eleves d'analyser l'influence que les medias (radio, 

television, journaux, panneaux publicitaires) ont sur leur 

comportement et sur leur vision du monde ou bien sur Ie 

comportement de la jeunesse en particulier. Est-ce que les medias 

vehiculent certaines valeurs relatives au comportement adolescent, 

aux vetements qu'il faut porter, aux interets qu'il faut manifester? 

Analysez si possible une annonce que tout Ie monde a vu Ii la 

television ou bien une emission que tout Ie monde regarde. Si vous 

etes en periode electorale, vous pourriez demander aux eleves 

d'analyser les techniques utilisees pour «vendre» tel ou tel parti 

politique. (Pour informations supplementaires et analyse, consultez 

la strategie «Techniques de propagande» dans Ie Guide 

d'enseignement [TRM] 10-20-30). 

Analyser ensuite en classe un article de journal afin de deceler tout 

parti pris. Pour vous faciliter la t~che, nous joignons deux fiches «!! 

n'y a gu'un moyen d'echapper au trou d'enfer indien d'Ottawa» et «Le 
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bilinguisme : de bonnes nouvelles dans la guerre contre l'ignorance» 

en anglais et en fran~ais que vous pourriez transformer en 

transparent. Les classes d'immersion pourraient analyser un 

editorial en anglais afin de voir Ie parti pris qui se trouve refiete 

dans Ie choix, tres vulgaire parfois, des mots. 

Identifiez les mots et les expressions qui demontrent un parti pris. 

Quel est Ie message de l'auteur? Le rangerait-on Ii la droite ou Ii la 

gauche du continuum politique? 

Comme devoir, demandez aux eleves de selectionner trois editoriaux 

d'un journal ou d'un periodique et d'identifier la position ideologique 

de l'editorialiste. 

6) La fonction publique 

Demandez aux eleves ce que c'est que la fonction publique. Quel est 

son role? Comment peut-elle influencer les decisions du 

gourvernement? Faites une liste au tableau. 

Est-ce que la bureaucratie comporte certains dangers pour une 

democratie? 

Demandez aux eleves de lire la partie F de la fiche de lecture: Les 

agents et mediateurs en regimes democratigues. 

7) L'armee et la police 

Demandez aux eleves de queUe fa~on la police et l'armee pourraient 

devenir les agents dans la vie politique. 

Qu'est-ce qui pourrait provoquer ces forces Ii s'immiscer dans la vie 

politique d'une nation? Quels interets ces forces seraient-eUes 

susceptiles de defendre? Pourquoi? Comment appeUe-t-on un etat 

ou les forces de l'ordre jouent un role proponderant dans la vie 

politique? (un etat policier) 

Les eleves peuvent-ils identifier des etats policiers actuels? 
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IV. LES DROITS ET LmERTES 

Les concepts de droits et libertes ont ete abordes en Etudes sociales 10. II 

s'agit ici donc de reviser ces notions et de les lier au concept de regimes 

politiques. 

a) Demandez aux eleves pourquoi les concepts de droits et libertes sont 

fondamentaux a. la notion de democratie. 

QueUe vision de l'etre humain sous-tend la notion que celui-ci jouit des 

droits inalienables? 

QueUes sont les differentes sortes de droits? Voir la fiche de lecture: 

Droits et libertes en regime democratigue. Apres avoir determine les 

cinq sortes de droits, demandez aux eleves d'identifier les exemples 

specifiques de droits appartenant a. chaque categorie. Vous pouvez faire 

reference a. la Charte canadienne des droits et libertes a. ce sujet. 

Demandez aux eleves d'examiner les journaux afin d'identifier les 

questions relatives aux droits humains au niveau local ou regional, 

national et international. Discutez de quoi il s'agit et identifiez les droits 

en jeu. 

b) Organiser une discussion aut~ur de la situation suivante : 

Le proprietaire d'un restaurant refuse l'entre a. son etablissement a. un 

jeune homme aux cheveux longs. II explique son comportement en 

declarant avoir Ie droit de decider qui peut entrer dans ce restaurant qui, 

apres tout, lui appartient. 

Qu'en pensent les eleves? Quels sont les droits en conflit? S'ils avaient a 
decider sur cette question comme juge, queUe decision prendraient-ils? 

c) Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: Droits et libertes en 

regime democratigue et de repondre aux questions suivantes : 
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i) Distinguez les droits collectifs des droits individuels et donnez des 

exemples de chaque sorte. 

ii) Decrivez les origines modernes de la notion des droits individuels. 

iii) Nommez quelques documents qui ont joue un r6le dans la promotion du 

concept des droits de la personne. 

iv) Dans quel(s) document(s) les droits de la personne au Canada sont-ils 

proteges? 

v) Qu'est-ce que la protection des droits de la personne apporte Ii la 

societe? 

Conclusion 

Assurez-vous par Ie biais d'un rappel cognitif que les elt~ves ont atteint les 

objectifs et ont assimile les generalisations de cette partie du module. 

Revisez avec eux les objectifs tels qu'articules Ii la page Avis aux eleves du 

livret d'eleve et demandez-Ieur d'expliquer, les exemples Ii l'appui les 

generalisations suivantes : 

- les systemes politiques peuvent etre organises d'une maniere 

democratique 

- les systemes politiquent different en pratique de la theorie 

- les systemes politiques s'adaptent aux nouvelles idees et aux circonstances 

change antes 

- les chefs politiques acquierent, exercent et maintiennent leurs pouvoirs de 

differentes fa~ons dans les pays democratiques. 
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ANALYSE COMPARATIVE DES SYSTEMES CANADIEN ET AMERICAIN 

CANADA ETATS-UNIS 

responsabili te 
ministerielle 

separation des 
pouvoirs 

chef d'etat 

chef de 
gouvemement 

pouvoir legislatif 

pouvoir executif 

pouvoir judiciaire 
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QUESTIONNAIRE POUR LE SONDAGE 

Encerclez la meilleure reponse ou ecrivez votre reponse selon Ie cas. 

1. Pour quel parti au niveau federal seriez-vous Ie plus enclin Ii voter Ii l'heure 

actuelle? 

P-C Lib NPD Parti rMormiste Autre -----

2. Quelle est la question politique la plus importante qui doit etre reglee Ii l'heure 

actuelle au Canada? 

3. Quel parti a enonce la meilleure politique selon vous pour chacune des questions ci

dessous: 

les questions economiques 

l'identite canadienne 

Ie bilinguisme 

Ie multiculturalisme 

l'environnement 

les politiques sociales 

les autochtones 

la constitution 

la politique agricole 

4. Quelle est votre source d'information la plus habituelle? 

les parents les amis les journaux la television 
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B. LES REGIMES DICTATORIAUX 

OBJECTIFS: 

Connaissances : A la fin de la partie B de ce module, l'eleve aura acquis les 

connaissances et compris les concepts et generalisations suivantes : 

• les types de dictatures; 

• les avant ages et les desavantages des dictatures; 

• la distinction entre autoritarisme et totalitarisme; 

• les fondements philosophiques du marxisme; 

• l'evolution historique de l'humanite telle que comprise par les marxistes; 

• l'apport particulier de Lenine au marxisme; 

• la mecanique du totalitarisme en Union sovietique; 

• Ie role du Parti et de l'Etat en Union sovietique; 

• la nature des reformes deja. entreprises en Union sovietique et les consequences 

de ces reformes sur la vie politique dans ce pays; 

• les fondements philosophiques du fascisme; 

• la genese du fascisme en Italie et en Allemagne; 

• les traits saillants du nazisme tel que pratique en Allemagne. 

Habiletes : A la fin de la partie B de ce module, l'eleve aura ameliore son 

habilete a. : 

• recueillir de l'information d'un texte ecrit; 

• analyser les positions ideologiques; 

• formuler des positions et les defendre lors des discussions de groupes ainsi que 

dans des essais argumentatifs; 

• interpreter des caricatures de nature politique; 

• travailler de faQon cooperative avec d'autres eleves; 

• participer activement dans Ie deroulement des activites de classe. 

Attitudes: A la fin de la partie B de ce module, l'eleve fera davant age preuve de : 

• ouverture d'esprit face aux ideologies autres que la sienne; 

• conscience vis-a.-vis des problemes actuels; 

• desir de comprendre l'impact de l'histoire sur la realite actuelle. 
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RESSOURCES : 

(Pour l'eleve) 

• Loriot, G. Ideologie et regimes politiques compares 

• Fiches de lecture 

(Pour l'enseignant) 

• Transparents 

• Trueman et al., Les Grands Courants de l'Histoire Moderne 

DEMARCHE: 

I. TYPES ET CARACTERISTIQUES DE DICTATURES 

Amorce 

1. Projetez Ie transparent: Images de dictateurs et demander aux eleves 

d'identifier les personnes qui y figurent (Hitler, Ceausescu, Staline). 

Qu'est ce qu'ils ont en commun? Quand Ie fait qu'ils soient tous des 

dictateurs est reconnu, passez au transparent: Avantages et 

desavantages des dictatures. 

2. Demandez aux eleves de preparer une defintion de dictature. 

Faites une definition collective et comparez-Ia avec celle-ci : 

Une dictature est un systeme de gouvernement au le chef n'est pas lie 
par la loi et le gouvernement n'est pas responsable devant le peuple. 

3. Divisez la classe en equipes et demandez a chaque equipe de faire une 

liste des avant ages et des desavantages d'une dictature. 

Apres 5-7 minutes, partagez en pleniere les points principaux et preparez 

une liste maitresse. Comparer avec celIe du transparent: Avantages et 

desavantages des regimes dictatoriaux. 
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A. Types de dictatures 

1. Demandez aux eleves d'identifier les differentes fa!;ons de classifier 

les dictatures. 

2. Resumez leurs efforts en projetant Ie transparent: Tableau des 

dictatures. 

3. Demandez aux eleves d'identifier la nature de chaque type de 

dictature. Quels sont les traits qui distinguent I'un de l'autre? 

4. S'il y en a qui rencontrent des problemes a cet egard, referez-les a 
la fiche de lecture: Types de regimes dictatoriaux. De toute fa!;on, 

chaque eleve devrait se familiariser avec cette fiche. 

5. Demandez auxeleves de lire la fiche de lecture: Ferdinand Marcos 

et de repondre aux questions suivantes : 

a) QueUe evidence peut-on citer que Ie regne aux Philippines de 

Ferdinand Marcos n'etait pas democratique? 

b) Identifiez les accusations portees contre Marcos. 

c) Quels sont certains traits de la vie politique des Philippines, 

d'apres cet article? 

B. Caracteristiques des dictatures 

Rappelez aux eleves que l'activite qu'ils viennent de terminer mettait 

l'accent sur la question de qui exer!;ait Ie pouvoir. 

Cette activite a pour but d'examiner la nature du pouvoir. 

Informez-les qu'en general, les politicologues ont identifie deux formes 

de pouvoir dictatorial ou tyrannique. 11 s'agit d'autoritarisme et de 

totalitarisme. 
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Engagez une discussion sur les differences possibles entre ces deux types 

de pouvoir dictatorial. Le transparent: Formes de pouvoir en regimes 

dictatoriaux vous sera peut-etre utile pour expliquer ces deux concepts. 

Voici deux definitions du totalitarisme que vous pourriez egalement 

partager avec les eleves. 

Selon Philippe Beneton, «Ie totalitarisme peut se definir comme un 

regime politique ou Ie pouvoir politique non seulement contr81e 

toutes les spheres de la vie sociale mais aussi s'ingenie a deformer, 

denaturer la pensee humaine».l 

Seion George Orwell, «Ie regime totalitaire entend transformer 

I'homme en un objet malleable, il vise a Ie decerveler en coupant sa 

conscience de la realite objective)~.2 

Demandez aux eleves d'identifier les regimes dictatoriaux actuels. 

Classifiez-les selon leur nature autoritaire ou totalitaire. Quelles ont 

ete les caracteristiques identifiees pour justifier la classification. 

Apres cette discussion, faites lire la ficne : Dictatures autoritaires et 

totalitaires et demandez aux eleves d'en preparer un resume. 

1. Introduction a la politigue moderne, Hachette, p. 305 

2. Ibid 
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II. LE COMMUNISME 

Les theories de base du marxisme sont assez compliquees et la lecture 

complete qu'offre Loriot a cet egard risque de perdre plusieurs eleves. Nous 

avons donc cru bon de simplifier les explications et de les offrir aux eleves 

par voie de fiches de lecture. Si des individus de votre classe font preuve 

d'un interet plus pousse, vous pouvez toujours leur suggerer la lecture des 

pages appropriees de Loriot. 

A. Les fondements philosophiques du marxisme 

Demandez aux eleves ce qu'ils savent du marxisme. Cela servira a 
verifier l'etat de comprehension des eleves. Orientez la discussion vers 

les fondements theoriques du marxisme. 

Enchainez avec une explication des trois principes fondementaux du 

marxisme, a savoir : Ie materialisme, la dialectique et la theorie de la 

lutte des classes. 

Demandez ensuite aux eleves de lire la fiche de lecture: Karl Marx et la 

theorie communiste. Cette lecture servira a expliquer plus en detail ce 

que vous venez d'expliquer en general. 

B. Le programme marxiste 

Marx croit que la revolution est inevitable. Elle suivra, selon lui, un 

deroulement tout a fait previsible en trois etapes. Expliquez aux eleves 

ces trois etapes, a savoir : 

a) Ia conscientisation et l'union de tous les proletaires 

b) Ie socialisme ou la dictature du proletariat 

c) Ie communisme 

Insistez sur la difference entre Ie socialisme comme 2e etape du 

programme communiste et Ie socialisme tel que compris par les sociaux

democrates. 11 y a sou vent beaucoup de confusion a cet egard. Les 
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pages 150-155 de Loriot aident a expliquer ces concepts. II est peut-etre 

mieux tout de meme de laisser de cote Ie Document XI (p. 153-154) car il 

est tres avance et sou vent confond les eleves. 

C. Le marxisme - leninisme 

Marx croyait que la revolution aurait lieu tout d'abord dans les pays 

industrialises. Gr!ce aux actions et au genie de Lenine, elle a eu lieu 

dans un des pays les plus arrieres et les moins touches par la Revolution 

industrielle, c'est-a-dire en Russie. 

Comment Lenine a-t-il pu realiser cet exploit? Qu'a-t-il contribue au 

developpement de la theorie marxiste? 

En simplifiant un peu les choses, nous pouvons .resumer la contribution de 

Marx-Engels d'une part et de Lenine d'autre part a ceci : 

Theorie + 

(Marx-Engels) 

Action 

(Lenine) 

= Revolution 

Si Marx et Engels sont responsables en gros de la theorie du 

communisme, Lenine lui, est responsable du «praxis», c'est-a-dire, de 

l'adaptation et de la mise en application des theories marxistes. 

Au lieu de laisser les evenements se decanter et se derouler comme 

l'avait prevu Marx, Lenine prone la necessite d'organiser les ouvriers sous 

Ie leadership du Parti et de lancer cet avant-guarde c~ntre Ie regime 

repressif en place. 

Lenine est connu donc entre autres choses pour l'importance qu'il 

accorde a l'organisation et au controle du Parti. 

Expliquez ce qui precede aux eleves et demandez-Ieur de lire les pages 

159-169 de Loriot. Laissez de cote Ie Document XIII pour l'instant. 

Assurez-vous que les eleves comprennent bien les 4 concepts cles 

contenus dans ces pages, a savoir Ie role du parti, Ie centralisme 
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democratique, l'analyse leniniste de l'imperialisme et la transition du 

capitalisme au communisme. 

L'explication de la transition du capitalisme au communisme aidera les 

eleves Ii situer Ie Document XIII (p. 164-168, Loriot). Demandez-Ieur 

maintenant de Ie lire et de repondre aux questions suivantes : 

a) Quelle est la critique que Lenine fait de la democratie occidentale? 

b) Que pensez-vous de cette critique? Est-eUe valide? 

c) Qu'est-ce que c'est que la dictature du proletariat? 

d) Quels sont les traits principaux de la dictature du proletariat? 

e) Decrivez Ie processus qui menera au deperissement de I'Jhat. 

D. Le totalitarisme en Union sovietique 

Divisez les eleves en equipes et demandez-Ieur d'imaginer qu'ils forment 

Ie premier gouvernement de la Russie nouvellement communiste. 

Chaque groupe se specialisera dans un do maine de la vie et doit etablir 

un plan d'action afin de controler son secteur. Les equipes devraient en 

me me temps anticiper les problemes et prevoir les solutions aces 

problemes. Cette activite ne requiert pas de connaissance nouvelles. Il 

s'agit de fait d'indiquer de queUe maniere Ie gouvernement va prendre Ie 

controle de chaque domaine et de prevoir l'opposition que cette prise de 

controle pourrait susciter. Les domaines peuvent comprendre : 

les industries 

l'agriculture 

la presse et les autres domaines de communication 

l'education 

les industries culturelles (l'industrie du livre, du disque, des spectacles 

etc.) 

Apres une dizaine de minutes de discussion, partagez les plans et 

discutez de leur bien-fonde. Quels problemes les eleves ont-ils anticipes 

et quelles solutions ont-ils prevues? 
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Montrez-Ieur maintenant Ie transparent: Le totalitarisme communiste. 

Ce tableau essai de demontrer comment un regime communiste 

totalitaire tente de tout controler. Y a-t-il des idees que les eleves 

peuvent ajouter au tableau? 

E. Le parti, Ie gouvernement, l'Etat et les reformes en Union sovietique 

Cette partie se veut un projet de recherche ou des equipes se 

specialisent dans un domaine donne et partagent leur expertise avec Ie 

reste de la classe. Ce projet vise a familiariser l'eleve avec les 

structures politiques de l'URSS ainsi qu'avec les reformes entreprises 

depuis l'arrivee au pouvoir de Gorbachev. Nous suggerons les divisions 

suivantes: 

Ie parti communiste en Union sovietique 

Ie stalinisme 

les institutions politiques en Union sovietique 

la geographie et la territorialite en Union sovietique (exam inez aussi 

Ie phenomene nationaliste en Union sovietique) 

les reformes depuis Gorbachev. 

Revisez avec chaque equipe les pistes a suivre : voir fiche: Le parti, Ie 

gouvernement, l'Etat et les reformes : pistes pour la recherche qui les 

aideront a organiser leur recherche. 

Ressources -

Vous pourriez vouloir consulter les ressources suivantes : 

Loriot - Ideologies et regimes politiques compares 

les encyclopedies 

les atlas 

les journaux et les revues (surtout pour ce qui est des derniers 

evenements en Union sovietique) 

Fiche de lecture - «Gorbatchev joue-t-il franc jeu»? 

Fiche de lecture - «Glasnost et Michael Gorbatchev» 

Fiche de lecture - «Caricatures» 
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Fiche de lecture - «Le Kremlin precise» 

Presentation -

Les eleves peuvent utiliser les transparents, des cartes ou d'autres 

supports visuels pour faire leur presentation. 11 serait utile aussi qu'ils 

preparent un resume qui pourrait etre distribue aux autres eleves. 

Apres les presentations demandez aux eleves d'expliquer oralement les 

caricatures figurant aux fiches de lecture et Ii ceUe du transparent : 

«Caricature» 

F. Faisons Ie point 

Divisez la classe en deux entre partisans du systeme communiste 

(orthodoxe et reformiste) et adversaires du communisme. Animez une 

discussion utilisant, si besoin est, les questions suivantes : 

Quels sont les buts du communisme? 

Ces buts sont-ils moraux, pratiques, faisables? 

Les moyens qu'utilisent les communistes sont-ils justifiables sur Ie plan 

moral? 

La chute du communisme en Europe de l'est represente-t-eUe l'echec du 

vrai communisme ou l'echec d'un communisme perverti? 

Quel est l'avenir du communisme en Union sovietique, en Europe de 

l'Est? 

Reste-t-il des etats communistes? Ou? 

QueUes sont leurs perspectives d'avenir? 

Est-ce que «l'echec» du communisme signifie pour aut ant la victoire du 

capitalisme» ? 
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m. LE F ASCISME 

Si Ie communisme forme ce qu'on appelle une dictature de gauche, Ie 

fascisme, lui, represente une dictature de droite. Dans cette troisieme 

partie nous allons examiner les fondements de base du fascisme ainsi que les 

formes politique dont Ie fascisme s'est vetue. 

A. Les fondements philosophiques du fascisme 

Comme Loriot Ie souligne, Ie fascisme se definit en premier lieu par son 

opposition aux deux ideologies les plus repandues apres la Premiere 

Guerre mondiale, a savoir, Ie liberalisme et Ie marxisme. 

Examinez avec les eleves les raisons de cette opposition a ces deux 

ideologies. Le transparent: Les fondements philosophiques du nazisme 

pourrait vous aider a cette fin. (Ce transparent est une fusion des idees 

contenus dans Loriot et des idees d'autres sources. L'explication pour 

chaque idee se trouve tout de meme dans Loriot) 

Analysez chaque idee, demandant aux eleves d'evaluer Ie bien - fonde du 

raisonnement fasciste et de suggerer pourquoi cette idee exercait un 

certain at trait dans Ie temps. Demandez aux eleves si les memes idees 

fascistes se manifestent dans notre societe. 

Une fois l'explication et la discussion terminees demandez aux eleves de 

lire Loriot p. 219 a 230 et d'en pendre des notes. 

B. Le fascisme en Italie 

11 n'est pas necessaire de passer beaucoup de temps sur Ie fascisme en 

Italie. Notre etude du fascisme italien servira d'entree en matiere pour 

l'examen plus pousse que nous ferons du nazisme allemand. 

11 est utile tout de meme de comprendre certains concepts lies au 

fascisme italien. Abordez les concepts et les figures suivants par la voie 
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d'une explication, par la voie de lectures et de questions ou d'un 

selectionnement de diapositives. 

Voici les concepts a discuter : 

l'origine du mot «fascisme» 

la montee du fascisme en Italie et Ie role de Mussolini 

les particularites du fascisme italien y compris Ie corporatisme, et 

l'imperialisme 

les valeurs de base telles qu'on les voit dans la devise fasciste : 

croire, obeir, combattre 

Ressources pour la lecture : 

Loriot - p. 219 - 221, p. 230, p. 233 - 234 

c. La genese du fascisme en Allemagne 

Amorcez une discussion sur les origines de la popularite du fascisme en 

certaines parties de l'Europe apres la Premiere guerre mondiale. 

Demandez ensuite ce qu'il y avait de particulier en Allemagne qui a 

contribue a la montee du fascisme : ex. - systeme electoral qui 

encourage l'existence d'une multitude de partis politiques, desillusion vis

a-vis une constitution imposee de l'exterieur, deception vis-a-vis des 

politiciens plus traditionnels, grave crise economique, desordre dans les 

rues entretenant un sentiment d'insecurite etc. 

A l'aide du transparent: Le contexte de la montee du nazis me (qui existe 

egalement parmi les fiches de lecture), expliquez les differents 

developpements qui ont contribue ala victoire du nazisme en Allemagne. 

Demandez ensuite aux eleves de lire p. 237 a 243 et de faire Ie travail 

suivant au sujet du Document XXIV (p. 240 - 242 - extrait de Mein 

Kampf) : 
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Examinez et contrastez Ie parlementarisme tant decrie par Hitler et la 

conception de l'Etat que celui-Ia prefere. QueUes sont les natures des 

deux systemes, selon Hitler? 

Discutez de leurs reponses et insistez sur les concepts de «personnalite» 

et de «combat». 

D. Hitler, Ie national - socialisme et Ie totalitarisme 

Passez en revue les traits principaux de la dictature hitlerienne a l'aide 

du transparent: Traits saillants de la dictature hitlerienne. Elaborez sur 

chaque concept au fur et a mesure de votre explication. 

Demandez aux eleves de lire la section appropriee de Loriot (p. 245-253), 

source principale des informations se trouvant sur Ie transparent. 

Faites une des activites suivantes : 

i) Demandez aux eleves d'ecrire un expose sur un des themes suivants : 

Pourquoi l'AUemagne est-eUe devenue nazie en 1933? 

QueUe a ete l'influence de la Premiere guerre mondiale en 

AUemagne? 

QueUes sont les grandes etapes de l'imperialisme hitlerien? 

Decrivez l'organisation et la mise en oeuvre de la solution finale. 

etc. 

ii) Organisez un debat ou une discussion sur Ie bien - fonde du 

fascisme/nazisme et sur la mise en oeuvre de cette ideologie en 

AUemagne. 

Vous pouvez diviser la classe en groupes ou bien donner un role a 

chaque eleve. Si vous preferez Ie dernier, voici quelques «roles» que 

vous pourriez distribuer : 

-ancien soldat allemand 

-ancien nazi aUemand 

-juif qui avait quitte l'AUemagne 

- un Polonais 

-un soldat russe fait prisonnier par les Allemands 
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-un ideologue fasciste 

-un pretre ou un religieux 

-un ancien industrialiste allemand 

-un democrate franQais 

-un democrate americain 

-un ancien membre de «Hitler jeunesse» 

-un neo-nazi contemporain (un «skinhead» par exemple) 

-un ancien communiste allemand 

-un ancien social-democrate allemand 

-un membre de la «nation aryenne» de l'Alberta 

-un survivant d'Auschwitz 

-etc. 

Voici quelques questions que vous pourriez poser pour animer Ie 

debate 

Quelles sont les principales idees philosophiques a la base du 

fascisme? 

QueUe vision de l'~tre humain les Nazis adoptent-ils? 

Pourquoi les Nazis ici presents sont-ils des Nazis? 

Demandez a ceux qui ont souffert de raconter leur vie. 

Quel est Ie bilan du nazisme? 

Y a-t-il une place pour Ie fascisme dans notre societe 

conte mporaine? 

iii) Divisez la classe en groupe et donnez-Ieur la responsabilite de 

preparer une presentation orale sur Ie theme du fascisme/nazisme. 

Vous pouvez leur donner une grande liberte de choix si vous voulez. 

Leurs presentations pourraient prendre differents formats: 

entrevues, tables rondes, annonces commerciales, discours devant les 

foules etc. 
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Conclusion 

En guise de conclusion, demandez aux eleves, dans un paragraphe ou oralement, de 

resumer la place et Ie role de l'individu dans les systemes dictatoriaux. Demandez-Ieur 

de s'appuyer sur des exemples pour illustrer leur point de vue. 

En dernier lieu, assurez-vous par les biais d'un rappel cognitif que les eleves ont atteint 

les objectifs et ont assimile les generalisations de cette parti du module. Revisez avec 

eux les objectifs tels qu'articules a la page A vis aux eleves du livret d'eleve et 

demandez-Ieur d'expliquer, les exemples a l'appui, les generalisations suivantes : 

les ideologies contiennent des croyances et des idees sur la nature humaine et 

servent a expliquer et Ii justifier les systemes politiques 

les systemes politiques peuvent etre organises d'une maniere dictatoriale 

les systemes politiques different en pratique de la theorie et s'adaptent aux 

nouvelles idees et aux circonstances change antes 

les chefs politiques acquierent, exercent et maintiennent leurs pouvoirs de 

differentes fa~ons dans les pays democratiques ou dictatoriaux 

Ie role de l'individu dans la societe differe selon Ie systeme politique choisi 
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C. SYNTHESE 

Les trois synteses que vous trouverez au cours de cette unite vous permettront de reviser 

Ie materiel couvert tout en preparant les eleves a l'art d'ecrire un essai argumentatif ou 

un expose. Le Programme d'etudes nous demande de nous pencher sur au moins une 

question d'ordre social et une question d'enquete. La premiere se prete Ii un travail de 

type «essai argumentatif» tandis que la deuxieme est davant age du type «expose». Afin 

de traiter et de l'un et de l'autre nous proposons de les integrer dans nos syntheses. 

Pour la premiere synthese, nous vous proposons un essai argumentatif relevant des 

questions d'ordre social. Deux questions se trouvant dans Ie Programme d'etudes s'y 

pretent a merveille, Ii savoir : 

• Jusqu'a quel point la prise de decisions politiques devrait-elle etre reservee Ii un 

groupe particulier dans la societe? 

• Dans quelle mesure les droits d'une minorite devraient-ils etre proteges dans une 

societe? Devrait-il y avoir des limites aux droits de la majorite? 

Avant d'assigner cette tache aux eleves, il serait opportun de reviser avec eux la grille 

de notation du Ministere pour les essais argumentatifs. Vous pourrez egalement discuter 

de l'organisation d'un essai argumentatif (voir Appendice - Etudes sociales 20A) et du 

vocabulaire Ii employer. 
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MODULE 3 : SYSTEMES ECONOMIQUES 

A. SYSTEMES A ECONOMIE LIBERALE 

1. La justification de l'economie liberale 

2. Le fonctionnement de l'economie liberale 

3. La critique de l'economie liberale 

4. La crise de 1929 

5. Le capitalisme de demain 

B. SYSTEMES A ECONOMIE PLANIFIEE 

1. Organisation d'une economie centralisee 

2. Evaluation de l'economie centralisee de type sovietique 

3. Reformes et transformations 

C. SYSTEMES A ECONOMIE MIXTE 

1. John Stuart Mill et Ie liberalisme reforme 

2. John Maynard Keynes 

3. Le fonctionnement d'une economie mixte 

4. Le portrait d'une economie mixte : Le Canada 

5. Les ideaux de la social-democratie 

6. La social-democratie en Saskatchewan 

7. La Suede 

8. La social-democratie aujourd'hui 



SYSTEMES ECONOMIQUES 

OBJECTIFS: 

Connaissances : A la fin de ce module, l'eleve aura acquis les connaissances et 

compris les concepts et generalisations suivants : 

• les valeurs et les caracteristiques principales du capitalisme, du communisme et 

de la social-democratie 

• Ie fonctionnement des economies liberale, communiste et mixte 

• la contribution aux sciences economiques d'Adam Smith, de John Stuart Mill, de 

Karl Marx et de John Maynard Keynes 

• les exemples d'economies liberale, communiste et mixte en pratique 

• la definition de plusieurs mots cles dont marche, concurrence, main invisible, 

planification centralisee, planification indicative, intervention, cycle d'affairs, 

surplus, penurie, deficit, dette, paiements de transfer etc 

• les divers moyens par lesquels un gouvernement peut intervenir dans l'economie 

Habiletes : A la fin de ce module, l'eleve aura ameliore son habilete a : 
• lire et interpreter les graphiques 

• lire et produire les cartes de concepts 

• formuler et defendre les positions par ecrit et a l'occasion des discussions de 

groupes 

• recueillir de l'information 

• travailler de fa~on cooperative avec d'autres eleves 

• participer activement au deroulement des activites de la classe 

• utiliser Ie modele d'enquete de prise de decision 

Attitudes: A la fin de ce module, l'eleve fera davant age preuve de : 

• ouverture d'esprit face aux ideologies economiques autres que la sienne 

• desir d'approfondir ses connaissances en ce do maine 

RESSOURCES : 

(Pour l'eleve) 

• Loriot, G. Ideologie et regimes politiques compares 

• Fiches de lecture 

(pour l'enseignant) 

58 



• transparents 

DEMARCHE 

Preambule 

Ce module vise a epouser une des strategies d'enquete que Ie programme d'etudes nous 

enjoint a suivre. Dans ce cas precis, nous procederons selon Ie modele de prise de 

decisions. Ce modele, explicite a la page 4 du programme, est reproduit ci-dessous, pour 

votre information. 

Modele de prise de decisions 

Identifier la question d'ordre social 

Identifier les solutions possibles 

Etablir un plan de recherche 

Recueillir, organiser et interpreter l'information 

Evaluer les solutions possibles en utilisant l'information recueillie 

Prendre une decision, planifier ou passer a une action compatible avec la decision, si 

elle est souhaitable et possible 

Evaluer Ie processus de prise de decisions, la decision et l'action 

Notre modele qui embrassera les trois systemes economiques avec lesquels nous voulons 

no us familiariser se deroulera de la fa~on suivante : 

Identifier la question 

d'ordre social 

A partir d'un article et d'une caricature, 

les eleves seront amenes a se poser des questions sur 

Ie rapport souhaitable entre Ie gouvernement et 

l'economie 

De cette discussion se degagera la question qui 

restera au centre de nos preoccupations dans ce 

module, a savoir : 
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Identifier les solutions 

possibles 

Etablir un plan de 

recherche 

Recueillir, organiser et 

interpreter l'information 

EValuer les solutions 

possibles 

Le gouvernement devrait-il intervenir dans 

l'economie? 

N.B. Si l'enseignant(e) Ie juge a. propos, il peut 

examiner cette question en se limitant a. un secteur 

d'inter~t particulier pour ces eleves : agriculture, 

environnement, secteur petrolier, secteur 

manufacturier etc. 

les eleves feront des hypotheses sur: 

les choix possibles 

les points de vue possibles 

les principes a. prendre en consideration 

En etablissant ce plan, les eleves se poseront 

les questions suivantes : 

-Quels termes cles nous interessent? 

-QueUes theories entrent en jeu? 

-Sur queUes valeurs reposent les choix possibles? 

- De queUe information a-t-on besoin? 

-Ou peut-on trouver ces informations? 

-Quels pays ont mis en pratique des differents choix 

possibles? 

Les eleves se prepareront 3 dossiers organises 

autour de la theorie et de l'application des 3 choix 

possibles 

Les pistes a. donner aux eleves vous seront 

expliquees sous la rubrique «demarche». 

Les eleves seront appeles a analyser, synthetiser 

et evaluer l'information qu'ils auront recueillie. 
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Prendre une decision 

Evaluer Ie processus de 

prise de decision, la decision 

et I'action 

Us seront ensuite invites Ii examiner les 

consequences de chaque solution alternative. 

Les eleves choisissent la meilleure alternative et 

defendent leur choix. 

Us etablissent un plan d'action pour l'application de 

leur choix. 

Lors de l'etape de l'evaluation, les eleves 

se posent les questions telles que: 

De quelle maniere rna solution resout-elle Ie 

probleme? 

Com ment evaluer la reussite ou l'echec de rna 

solution? 

Comment la solution affecte-t-elle les droits de la 

personne? 

Est-ce que, personnellement, je pourrais vivre avec 

la solution? 
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AMORCE 

1. Identifier 18 question d'ordre social 

a) Indiquez aux eleves Ie plan d'attaque de ce module. Expliquez-Ieur qu'il s'agit 

de suivre un modele d'enquete appele modele de prise de decision. 

A l'aide du transparent: Modele de prise de decision, decrivez Ie deroulement 

de ce modele etape par etape. 

Demandez aux eleves d'analyser Ie modele. Pour alimenter la discussion, 

vous pourriez poser les questions suivantes : 

a. quoi un modele sert-il? 

ce modele est-il utile? 

est-il complet? 

est-il logique, rationnel? 

Quand la discussion est terminee, procedez avec la premiere etape, expliquee 

ci-dessous. 

b) Faites lire 18 fiche: La relance passe par l'abandon du «cowboy capitalism» 

se trouvant dans Ie cahier de lecture. Expliquez a titre de remarques 

preliminaires qu'il s'agit de la ville de Houston au Texas. A l'instar de 

Calgary, Houston a connu un boom spectaculaire au debut des annees 80 

gra.ce a. la montee du prix du petrole. Quand ce prix est descendu, Houston a 

connu certains problemes. Cet article tente de decouvrir ce que Houston a 

appris de cette periode mouvementee de sa vie collective ainsi que les 

conclusions qu'elle ena tirees. 

Pour conclure la lecture demandez aux eleves de preparer des reponses aux 

questions suivantes : 

• Que l'auteur veut-il dire par «cowboy capitalisme»? 

• Pourquoi faut-il selon certains abandonner cette philosophie? 

• Que propose-t-on de mettre a. sa place? 

• Connaissez-vous d'autres villes ou regions qui ont eu des experiences 

semblables? QueUes strategies ont-elles entreprises pour faire face a. ces 

problemes? 
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c) Montrez Ie transparent: L'Ouest. Demandez aux eleves d'expliquer Ie 

message de cette caricature. Au cas ou l'on ne Ie note pas, faites remarquer 

que Ie silo de grain ressemble au Premier ministre Mulroney (notez les yeux, 

Ie menton, Ie costume). Pour en savoir davant age sur la fa~on d'exploiter les 

caricatures, consultez la strategie «Analyse des caricatures» dans Ie guide 

d'enseignement. 

QueUes politiques ou pratiques du gouvernement federal forment la cible de 

cette caricature? 

d) Demandez maintenant aux eleves de formuler la question d'ordre social. 

Dans les deux cas (fiche de lecture et transparent), il s'agit de savoir si Ie 

gouvernement, que ce so it local ou national, devrait intervenir dans Ie 

processus economique. La question pourrait donc se lire comme ceUe-ci : 

Le gouvernement devrait-il intervenir dans l'economie? 

Pour ceux qui preferent les questions moins larges ou plus adaptees aux 

interets des eleves,on pourrait se limiter a un secteur d'activite donne tels 

que l'environnement ou l'agriculture etc. (Ex. Ie gouvernement devrait-il 

intervenir dans Ie secteur de l'agriculture?) 

2. Identifier les solutions possibles 

a) Demandez aux eleves de faire des hypotheses quant aux solutions possibles. 

Categorisez les hypotheses. En general, on devrait etre capable de les 

classer dans trois grandes categories: NON, OUI et jusqu'a un certain point, 

ce qui correspond a l'economie liberale, l'economie planifiee (ou centralise e) 

et l'economie mixte. 

3. Etablir un plan de recherche 

a) Faites une liste des termes cles relatifs aux trois solutions possibles 

identifiees ci-dessus. Identifiez les theories de base (conception de l'etre 

humain) qui entrent en jeu. Listez les valeurs sous-jacentes aux differentes 

63 



theories de base. Identifiez les pays qui ont opte pour une des trois solutions 

possibles. OU pourrait-on trouver de l'information? 

b) A partir des trois solutions possibles mentionnees ci-dessus (2a), demandez 

aux eleves d'identifier des questions qui guideront leur recherche. Partagez

les en classe. Tentez de garder ces questions a l'esprit tout au long du 

module et de faire Ie lien entre ces questions et les themes traites en classe 

aux moments opportuns. 

c) Expliquez Ie plan que nous avons dresse pour guider notre recherche. 

(transparent: Plan de recherche). Comment pourrait-on l'ameliorer pour 

repondre aux questions formulees par les eleves? 

Le reste de ce module suit Ie plan indique par Ie transparent. 

4. Recueillir, organiser et interpreter l'information 

La demarche a suivre suggeree dans les pages qui suivent s'appuie principalement 

sur l'enseignant(e) et sur les eleves. II est important de souligner a ce stade-ci 

que ~a serait une bonne occasion d'inviter des gens de la communite qui ont une 

expertise quelconque dans Ie do maine des diverses ideologies economiques a 
venir parler a la classe. Ces personnes ou groupes peuvent representer un appui 

tres important pour votre enseignement. 

5. Les etapes suivantes du modele de prise de decision, c'est a dire l'evaluation des 

solutions possibles, la prise de decision quant a la question de l'intervention du 

gouvernement dans l'economie, Ie passage a l'action et l'evaluation se feront dans 

la partie CONCLUSION. 
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RECHERCHE 

A. SYSTEMES A ECONOMIE LIBERALE 

1. La justification de l'economie liberale 

a) Revisez avec les eleves les valeurs sous-jacentes a la notion de liberalisme 

politique (individualisme, liberte personnelle, initiative privee etc). 

b) Demandez-leur d'appliquer ces memes notions au domaine economique 

(auto-interet, propriete privee, entreprise privee, responsabilite individuelle, 

liberte economique y compris Ie droit de faire des projets, Ie droit d'acheter 

et de vendre, Ie droit d'echanger etc). 

c) Demandez maintenant aux eleves de lire Loriot : Ideologies et regimes 

politigues compares p. 27 - 29 (Le liberalisme economique) et : 

• d'expliquer Ie role d'Adam Smith pour ce qui a trait au liberalisme 

economique 

• d'elaborer sur les quatre principes du capitalisme : la propriete privee, la 

loi du marche, Ie profit et la separation de l'economie de la politique. 

d) Resumez ce que les eleves viennent de lire a I'aide du transparent: Le 

liberalisme economique. Insistez sur les termes cles tels que: Ie marche, 

offre et demande, concurrence, main invisible, interet particulier, interet 

general, non-intervention. 

e) Examinez Ie transparent: Economie liberale afin de voir une autre fa90n de 

presenter les termes cles. Insistez sur les nouveaux termes qui y 

apparaissent. 

2. Le fonctionnement de l'economie liberale 

a) Revisez avec les eleves les trois questions fonda mentales auxquelles une 

economie doit repondre (quoi produire? comment Ie produire? et combien 

en produire?) 
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Comment Ie systeme capitaliste repond-il a ces questions? 

b) Demandez aux eleves de lire la fiche: Caracteristigues d'une economie 

capitaliste afin de voir une explication plus elaboree des caracteristiques 

fondamentales du capitalisme. 

Le Marche 

i) Expliquez a l'aide du transparent: La structure d'un modele du systeme 

des prix: 

• ce que c'est qu'un marche 

• l'interaction entre individus et entreprises dans un systeme de marche 

La Souverainete du consommateur 

i) Revenez sur la question du choix de ce qui est produit. Discutez avec les 

eleves qui, en fin de compte, exercent ce choix. Si, en theorie, il s'agit 

de consommateur, demandez aux eleves d'identifier ce qui, en realite, 

diminue la souverainete du consommateur. 

ii) Demandez aux eleves de lire fiche: La souverainete du consommateur 

afin de consolider leur comprehension Ii cet egard. 

L'offre et la demande 

Pour certains eleves la loi de l'offre et de la demande incarne la logique 

me me; pour d'autres, elle est difficile a comprendre. C'est pourquoi nous 

avons cru bon de suggerer une explication a partir du transparent provenant 

des fiches de lectures que les eleves auront a revoir plus tard. 

i) Avant de commencer l'explication technique de la loi, il faut situer les 

eleves. 11 s'agit, dans les graphiques que les eleves auront a examiner, de 

la production et de la vente des oeufs. 

Dans la Ire partie du transparent: La courbe de l'offre et de la demande, 

nous voyons ce qui arrivera a la quantite demandee si Ie prix baisse. 

Demande / si PRIX 
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Dans la 2e partie, nous voyons ce qui arrivera Ii la quantite offerte si les 

prix montent. 

Offre ,/ si PRIX ,/ 

Sur Ie transparent suivant L'offre et la demande pour les oeufs nous 

voyons ce qui arrive quand les deux courbes sont superimposees. Le 

point de rencontre devient Ie prix dans une economie liberale. 

Nous pouvons utiliser ce meme graphique pour examiner ce qui arrivera 

si les prix sont fixes arbitrairement, par Ie gouvernement par exemple, 

sans tenir compte de la loi de l'offre et de la demande. Disons, par 

exemple, que Ie gouvernement fixe Ie prix pour une douzaine d'oeufs Ii 

50¢. Qu'est-ce qui arrivera? (La quantite offerte sera 5 boites par 

semaine tandis que la demande la fixera Ii 16. II Y aura done une 

penurie) : 

Demande > Offre = Penurie 

Si, par contre, Ie gouvernement fixe Ie prix Ii 1$ la douzaine l'offre sera 

plus grande que la demande. 

Offre > Demande = Surplus 

Dans Ie systeme capitaliste, ces deux problemes, c'est-li-dire surplus et 

penurie se regleront automatiquement par Ie jeu du prix. Dans Ie cas 

d'une penurie, on n'a qu'a augmenter Ie prix afin de reduire la demande. 

Dans Ie cas du surplus, on reduit les prix afin d'augmenter la demande. 

ii) Quand vous etes sur que les eleves ont compris la loi, vous pouvez leur 

demander de consolider leurs connaissances en lisant les fiches: La 

courbe de l'offre et de la demande et Hamburgers et poulets. Cette 

lecture aidera les eleves Ii preparer une reponse par ecrit ou oralement 

au dilemme suivant que vous pouvez leur exposer: 
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Situation hypothetigue : 

Pays x a un potentiel agricole excellent. 11 a de vastes champs qui sont 

surtout propices a la production du cot on. 

Qu'arrivera-t-il au prix du coton et aux fermiers s'ils se mettent tous Ii 

produire du conton? 

Queis sont les interets en jeu dans cette question? Le gouvernement 

sera-t-il tente d'intervenir? Pourquoi? QueUes strategies alternatives 

pourrait-on concevoir? Examinez les scenarios possibles. Que feriez

vous si vous etiez responsable de Ia politique agricole dans pays X? 

La concurrence 

i) Revisez avec les eleves pourquoi la concurrence est essentielle au bon 

fonctionnement du capitalisme. 

ii) Demandez-leur ensuite ce qui peut entraver l'operation de la 

concurrence dans un systeme capitaliste. Discutez a l'aide du 

transparent: Entraves possibles a la concurrence. 

iii) Adam Smith avait suggere qu'un des roles du gouvernement dans un 

systeme capitaliste etait de proteger la competition et la concurrence. 

Qu'est ce qu'un gouvernement pourrait faire pour favoriser Ie maximum 

de competition. 

Apres avoir discute de cette question, montrez Ie transparent : 

Reponses possibles aux tentatives d'entraver la concurrence et 

demandez aux eleves de lire les fiches de lecture: Le profit et la 

concurence et Le pouvoir monopolistigue dans Ie cadre du systeme des 

prix. 

iv) Si vous avez une collection de numeros du Financial Post ou de Business 

Report du Globe &: Mail (ou de son equivalent au Devoir ou a La Pressel 

vous pourrez demander aux eleves de trouver des articles trait ant des 

questions de concurrence, de monopoles, de publicite, de cartels ou de 
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prises en main. Discutez et determinez les implications des articles 

pour Ie systeme capitaliste. 

v) Demandez aux eleves s'il est toujours souhaitable de favoriser la 

competition au detriment de la consolidation ou de la nationalisation des 

entreprises. Demandez-leur de dresser une liste des situations ou il 

serait mieux pour Ie pays, la province ou Ie public de permettre la 

creation de monopoles publics ou prives ou de grosses entreprises qui se 

sont constituees en avalant des petites. 

• pour des raisons humanitaires - assurance medicale, assurance 

hospitalisation 

• pour des raisons liees au concept des obligations sociales et culturelles 

envers tous les citoyens : Radio-Canada, Postes-Canada, services 

municipaux, service sante, ecoles, universites 

• pour des raisons liees a la construction d'une infrastructure 

economique 

dans Ie passe: Air Canada, Petro-Canada 

aujourd'hui : Hydro-Quebec, Hydro-Ontario 

• pour des raisons liees a l'efficacite et la competitivite economiques (Ie 

fusionnement de plusieurs petites industries en une grande industrie 

permet une rationalisation des moyens de production et de 

l'administration et donne a la nouvelle compagnie une structure et une 

force necessaires pour lui permettre de concurrencer avec des 

compagnies rivales au plan international). 

11 faut souligner la tendance actuelle vers un marche capitaliste global 

de plus en plus interdependant. Pour etre competitives a ce plan, les 

petites compagnies ont peu de choix : se laisser avaler par des plus 

grandes compagnies ou se joindre aux multinationales deja existantes. 

Le profit 

i) Engagez une discussion sur la moralite du profit. 

- Est-il moral de faire un profit? 

- Y a-t-il des limites au profit qu'un individu ou qu'une entreprise 

devrait faire? 
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Est-ce que Ie dicton suivant d'Adam Smith est vrai? : «La recherche de 

l'interet particulier conduit a l'interet general». 

Qu'est-ce -qui do it se passer pour que cela soit vrai? (investissements au 

lieu de consommation, achat de produits faits au pays et non pas 

importes, existence de lois sociales pour empecher l'exploitation des 

ouvriers etc). 

ii) Faites lire la fiche: La propriete prive et Ie profit et donnez dix minutes 

aux eleves pour analyser et expliciter l'expression de P. Prudhon «la 

propriete est Ie vol». Une fa~on de voir cette idee ala lumiere des 

conditions actuelles serait d'associer a la propriete en question son lieu 

d'origine et les gens associes a. sa production. Ainsi, en nous achetant 

une voiture, nous voyons Ie caoutchouc present dans les pneus (a-t-on 

exploite les travailleurs de caoutchouc), les minerais dans la tole (qu'a-t

on fait a la terre et aux travailleurs), Ie tissu des bancs (qui a tisse ~a, 

combien ont-ils ete paye etc.) Si nous achetons une chemise, nous 

devons etre conscients des femmes en Coree ou en Inde qui ont peine 10 

a 12 heures au-dessus de leurs machines. Que leur a-t-on vole? leur 

vision, leur vie de famille, leur sante? 

iii) Les profits que font les entreprises et les banques au Canada sont parfois 

source de controverse. Montrez Ie transparent: «Ceux qui ne payent 

pas» aux eleves. Quelle en est leur reaction? Discutez du bien-fonde 

d'un systeme qui per met une telle chose. 

3. La critique de l'economie liberale 

a) Revisez avec les eleves les valeurs et principes fondamentaux qui sous

tendent Ie systeme capitaliste. Tentez ensuite de voir si ces valeurs et ces 

principes renferment certains dangers. En guise de resume de votre 

discussion, montrez Ie transparent : Consequences nocives du capitalisme. 

Faites lire ensuite les pages 29-32 de Loriot et demandez aux eleves 

d'indiquer par ecrit la difference entre Ie liberalisme classique et sa version 

moderne. 
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b) Animez un debat ou une discussion sur une des croyances cles du 

capitalisme, a. savoir, que Petre humain est motive par la poursuite de 

l'auto-interet: Divisez la classe en deux. Donnez quelques minutes a. chaque 

equipe pour preparer sa position. L'une sera partisane de la position que 

Petre humain est surtout motive par la recherche de l'auto-interet, l'autre 

adversaire a. cette position. 

c) A la fin de la discussion, faites-lire la fiche de lecture: EgoYsme et les 

sciences economiques. Demandez aux eleves d'indiquer les arguments et les 

exemples utilises par l'auteur pour refuter la these voulant que la motivation 

principale de Petre humain soit la recherche de l'auto-interet. 

4. La crise de 1929 

1929 donna la preuve aux adversaires de Peconomie liberale que Ie systeme 

capitaliste etait a. long terme intenable. Dans une certaine mesure, ils avaient 

raison car la crise de 1929 a mis un terme au laissez-faire total. Le capitalisme 

qui sUbsiste aujourd'hui, au moins dans Ie monde industrialise, est un capitalisme 

attenue par l'existence d'un reseau de programmes sociaux qui nous evitera, nous 

l'esperons au moins, toute nouvelle experience de depression. 

Le capitalisme sauvage se pratique aujourd'hui toutefois dans plusieurs pays du 

Tiers-Monde ou des lois sociales n'existent pour ainsi dire pas. 

a) A l'aide du transparent: La Grande Depression - Causes, expliquez aux 

eleves les causes de la depression. Pour ce faire, il faudra expliquer les 

concepts suivants : 

la bourse 

les actions 

la speculation 

la surproduction 

la creation des cartels 

b) Demandez aux eleves d'imaginer Ie deroulement probable des evenements 

apres Ie Krach du 24 octobre 1929. Encouragez-les a. speculer sur Ie sort des 

petits investisseurs qui sont ruines par la chute de la valeur des actions. 
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Etudiez ensuite comment cette degringolade affecte les autres secteurs de 

l'economie. 

Faites un resume de ce processus a l'aide du transparent: La Grande 

Depression - Ie cercle vicieux 

c) Demandez maintenant aux eleves de speculer sur les consequences sociales, 

economiques et politiques de cette depression. Faites Ie point a l'aide du 

transparent : Consequences de la Grande Depression. 

d) Pour discuter des reponses a amener aux problemes economiques, politiques 

et sociaux occasionnes par la depression, divisez la classe en groupes de 

travail. Expliquez aux groupes que leur ta.che est de mettre au point un 

programme que Ie gouvernement canadien pourrait adopter pour sortir Ie 

pays de la depression. Donnez aux equipes 10 a 15 minutes pour preparer 

leurs suggestions. Partagez et discutez du bien-fonde (valeurs, 

consequences) des differentes suggestions. 

A l'aide du transparent : Reponses a la Grande Depression, expliquez aux 

eleves queUes reponses Ie Canada, les Etats-Unis et l'AUemagne ont 

adoptees face a ce deli. 

Pour faire Ie point sur tout ce qui concerne la depression, demandez aux 

eleves de lire les pages 450-458 des Grands Courants de l'Histoire moderne 

et de prendre les notes necessaires pour consolider leur comprehension. 

Puisqu'il est question dans cette lecture de la politique de Keynes, il serait 

utile d'expliquer que ceUe-ci sera etudiee ulterieurement et que pour 

l'instant il suffit de savoir que Keynes a soutenu l'idee que pour ramener la 

prosperite Ie gouvernement devait intervenir dans l'economie par Ie biais de 

depenses accrues gouvernementales. 

5. Le capitalisme de de main 

a) Demandez aux eleves d'evaluer les chances pour Ie capitalisme de survivre 

longtemps a l'avenir. 
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QueUes sont les principales forces du capitalisme? ses principales 

faiblesses? 

b) Discutez du sort economique du principal pays capitaliste du monde, Ii 

savoir, les Etats-Unis. Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: Le 

lendemain n'est pas rose qui a trait Ii la situation economique aux Etats-Unis 

et de resumer les principaux problemes que ce pays confronte. Discutez-en. 

Soulignez que les Etats-Unis, bien que s'inspirant du modele capitaliste, ne 

sont pas pour autant un pays purement capitaliste. Rappelez par exemple 

que Ie gouvernement americain intervient massivement dans l'economie 

americaine par deux biais, Ii savoir : 

i) Ie programme de defense - l'octroi de contracts pour la fabrication des 

armements est un outil tres efficace d'intervention. 

ii) Ie programme spatial (NASA) - ce programme aussi coOte extremement 

cher et fournit des milliers d'emplois. 

c) Demandez maintenant aux eleves de lire la fiche: L'Accord du libre echange 

est-il un cimetiere de dinosaures? et de resumer les principaux points de 

l'argument de Mme Burgess. Quels sont, selon Mme Burgess, les principaux 

points de difference entre Ie capitalisme «libre entreprise» et Ie capitalisme 

«cooperatif»? 

d) Faites lire la fiche: Libre-echange nord-americain - egalite de chances dans 

la misere. Demandez aux eleves de commenter : 

i) la description du capitalisme tel que pratique au Mexique, 

ii) la validite de l'argument de Mme Barlow. 

B. SYSTEMES A ECONOMIE PLANIFIEE 

1. Organisation d'une economie centralisee 

a) Faites un rappel historique et ideologique en posant quelques questions sur 

les buts du marxisme - leninisme en general et au sujet de l'economie en 
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particulier. Faites ressortir les idees d'egalite, d'entreprise publique et de 

planification centralisee. 

b) Situez les eleves sur Ie plan historique a l'aide du transparent: URSS -

Rappel historique. 

c) Abordez la question de l'organisation d'une economie centralisee a l'aide du 

transparent : Organisation d'une economie centralisee. Expliquez que ce 

modele fut celui en vigueur en Union Sovietique jusqu'a tout recemment. II 

est encore utilise dans certains pays communistes qui n'ont pas encore 

adopte les mecanismes du marche liberal. La comprehension de ce modele 

reste importante car elle sous-tend la comprehension des reformes 

economiques tentees actuellement par l'Union sovietique et ses anciens 

allies est-europeens. 

Demandez aux eleves d'expliquer Ie diagram me. 

d) A l'aide du transparent: La planification centrale en URSS (qui se trouve 

egalement reproduit comme partie de la fiche de lecture du meme nom), 

expliquez l'operation de la planification en mettant l'accent sur Ie 

fonctionnement hierarchique et la situation centrale du Gosplan. 

Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: La planification centrale 

en URSS et de repondre aux questions suivantes (rappelez encore aux eleves 

qu'il s'agit de la situation d'avant les reformes) : 

i) Expliquez Ie rapport entre les concepts suivants et Ie systeme 

economique sovietique : la propriete privee, la souverainete du 

consommateur, la loi de l'offre et de la demande, l'entreprise privee, la 

«deuxieme economie». 

ii) Expliquez Ie processus de la planification centrale. 

iii) Quels sont les stimulants disponibles pour inciter les travailleurs et les 

entreprises a rencontrer les objectifs du Plan? 
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e) Demandez aux eleves de speculer sur les forces et les faiblesses du Plan. 

Abordez cette idee en leur demandant s'ils se fixent des objectifs pour eux

memes. Queis pourraient etre ces objectifs? Si oui, est-ce qu'ils 

determinent les moyens Ii employer pour y arriver? Quel est donc I'utilite 

d'un Plan? Quels pourraient en etre les dangers? 

f) Demandez aux eleves de lire la fiche: Les plans quinquennaux et de dresser 

Ie bilan de l'utilisation des premiers plans en Union sovietique. 

Demandez aux eleves en meme temps de documenter les principaux 

objectifs des premiers plans en URSS. Comme Ie cate negatif du Plan est 

peu discute dans la fiche, nous l'avons davant age developpe. Voir Ie 

transparent : Bilan de l'utilisation des premiers plans en URSS que vous 

voudriez peut-etre partager avec les eleves Ii la fin de la discussion. 

2. Evaluation de l'economie centralisee de type sovietique 

a) En guise d'amorce Ii cette partie, montrez Ie transparent: Centralisation. 

Demandez aux eleves d'expliquer Ie point de vue du caricaturiste. 

Enchainez en demandant aux eleves d'identifier les avant ages et les 

desavantages d'une economie decentralisee. 

b) Afin de resumer les points souleves lors de la discussion, montrez les 

transparents : Desavantages et avant ages d'une economie decentralisee. 

c) Demandez aux eleves de lire la fiche: Avantages et desavantages d'une 

economie centralisee en vue de rediger un court expose sur l'efficacite et Ie 

bien-fonde de la planification centrale comme systeme economique. 
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3. Reformes et transformations 

a) Revisez avec les eleves la nature des reformes en cours en Union sovietique 

ainsi que dans les anciens allies de l'URSS (Hongrie, Pologne, 

Tchecoslovaquie etc.). 

Mentionnez en particulier les mots cles : 

glasnost - (transparence) 

perestroIka - (restructuration) 

passage d'une economie centralisee a. une economie de marche 

b) Demandez aux eleves de dresser une liste des actions a. prendre pour 

«liberaliser» une economie centralisee. Pesez les avant ages et les 

desavantages de chaque action et identifiez les consequences possibles. 

c) Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: Les Sovietigues legalisent 

la propriete privee des usines et de speculer sur les raisons pour lesquelles 

certains Sovietiques sly opposeraient. 

d) La discussion que vous avez eue ci-haut (b) vous aurait permis d'identifier 

les difficultes que les autorites sovietiques et d'autres rencontreront a. 
passer d'une economie planifiee a. une economie de marche. Expliquez aux 

eleves qu'ils vont bientot lire un article assez difficile tire du Monde relatif 

a. ces difficultes. Pour faciliter cette lecture, montrez et discutez 

prealablement Ie transparent: Les delis du passage du marxisme au marche. 

Si vous croyez vos eleves capables de lire la fiche de lecture: Du marxisme 

au marche. sans prealables, vous pourriez utiliser Ie transparent comme une 

synthese. 

e) Faites lire la fiche: Du marxisme au marche et demandez aux eleves de 

donner leur point de vue sur les chances des autorites sovietiques et est

europeennes de transformer leurs economies. 

f) Discutez tout autre developpement dans Ie domaine economique dans ces 

pays qui a eu lieu depuis la redaction de ce guide. 
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c. SYSTBMES A. ECONOMIE MIXTE 

1. John Stuart Mill it Ie liberalisme reforme 

a) Revisez avec les eleves les critiques dirigees contre l'economie de marche. 

b) Demandez aux eleves en groupe ou en pleniere de suggerer des solutions 

possibles aux problemes soulignes dans (a). 

c) Enchainez avec une explication breve de la philosophie de John Stuart Mill. 

Apres avoir trace les grandes lignes de ce liberalisme reforme, demandez 

aux eleves de lire la fiche de lecture: La pensee de John Stuart Mill. 

Elaborez sur cette lecture en revisant ensemble la fiche : John Stuart Mill 

et l'intervention de l'Etat. 

2. John Maynard Keynes 

a) Rappelez aux eleves l'impact que l'annee fatidique de 1929 a eu sur 

l'economie mondiale d'une part et sur la theorie du capitalisme style laissez

faire d'autre part. 

b) Revoir avec les eleves Ie cercle vicieux dans lequell'economie s'est engagee 

lors de la depression. 
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c) Faites voir aux eleves les deux critiques majeures dirigees contre Ie 

capitalisme lors de la crise de 1929 

Plan economique 

Ie marche ne se regIe 

pas de lui-meme (une 

fois en depression Ie 

pays risque d'y 

sombrer longtemps) 

Critiques 

I 

Plan social 

les consequences 

sociales d'une 

depression (pauvrete, 

ch6mage, desespoir, 

dislocation sociale) 

sont inacceptables 

sur Ie plan moral 

d) Demandez aux eleves ce qu'on pourrait fa ire pour redemarrer l'economie 

augmenter l'offre? Comment? 

augmenter la demande? Comment? 

alteger les problemes sociaux? Comment? 

baisser Ie taux de ch6mage? Comment? etc. 

e) Comparez les reponses des eleves aux idees de Keynes. Faites comprendre 

l'idee centrale de Keynes (depenser pour ramener la prosperite) et les 

dangers y attenant (deficit gouvernemental accru). 

f) Appliquez cette philosophie de depenses gouvernementales aux problemes 

economiques et sociaux de la depression. Y a-t-il des solutions qui n'ont pas 

deja ete suggerees qui se presentent? 

g) Pour resumer la philosophie de Keynes, faits lire la fiche de lecture: John 

Maynard Keynes. 
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3. Le fonctionnement d'une economie mixte 

La philosophie keynesienne admet la necessite parfois d'une intervention 

gouvernementale dans l'economie. La question se pose donc de savoir dans quels 

domaines ou par quels biais cette intervention devrait se faire. 

a) Demandez aux eleves en groupe ou seuls de preparer une carte de concepts 

indiquant les instruments possibles de l'intervention gouvernementale dans 

une economie mixte. Discutez d'abord en pleniere afin de donner des idees 

a tout Ie monde. 

b) Partager les idees des eleves et montrez, si besoin est, Ie transparent: 

Instruments de I'intervention gouvernemental (se trouve egalement a titre 

de fiche dans Ie livret d'eleve). 

c) Puisque les eleves ont peu de connaissances economiques, ils eprouvent 

souvent des difficultes a comprendre certaines notions cles. Crest pourquoi 

nous avons prepare Ie transparent: La politique fiscale et la politique 

monetaire : une comparaison (se trouve egalement a titre de fiche dans Ie 

livret d'eleve). 

N ous vous suggerons de guider les eleves a travers ces idees en leur posant 

des questions avant de devoiler la partie appropriee du transparent. 

Le tout devrait vous permettre de traiter de : 

la politique fisc ale 

la politique monetaire 

la notion d'economie surchauffee ou molle 

Ie cycle d'affaires 

les strategies gouvernementales possibles pour ralentir ou stimuler 

I'economie, seion Ie cas 

les contraintes auxquelles un gouvernement fait face dans l'utilisation de 

ces differents instruments 

Apres avoir discute tout ceci avec les eleves, demandez-Ieur de Ie reviser en 

lisant les fiches appropriees dans Ie livret d'eleve. 
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d) Le dernier transparent aura peut-etre souleve dans l'esprit des eleves des 

questions relatives a. la dette nationale. Pour vous aider a. repondre a. ces 

questions, nous avons prepare Ie transparent: Quelques notions budget aires. 

Les eleves devraient savoir la difference entre un deficit et la dette et 

devraient etre conscients du debat relatif a. la grandeur de la dette actuelle. 

4. Le portrait d'une economie mixte : Le Canada 

Les buts de cette partie sont : 

i) de permettre a. l'eleve de s'informer sur l'etat de l'economie de son propre 

pays 

ii) de permettre a. l'eleve d'acquerir une certaine experience a. lire et a. 
interpreter les graphiques. 

Cette partie consiste en un travail a. faire seul ou en groupes a. partir des fiches 

de lecture. 

Faites des photocopies de la fiche de travail qui se trouve en fin de module: La 

situation economigue et financiere canadienne et distribuez-les aux eleves. 

Demandez aux eleves de repondre aux questions en consultant les graphiques 

rassembles sous la rubrique de la fiche: Un portrait de l'economie canadienne -

des graphiques. 

Discutez des conclusions des eleves et revisez les principales questions. 
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5. Les ideaux de la social-democratie 

Cette activite a pour but de vous permettre de situer la social-democratie par 

rapport aux deux autres systemes deja etudies. 

a) Demandez aux eIeves de dessiner 4 colonnes sur une feuille 

de papier, de les libeller comme suit et de completer la grille (voir c). 

Comparez leurs reponses avec la grille se trouvant incluse dans la fiche: 

Les ideaux de la social-democratie. 

Social- Capitalisme/ 
Communisme 

democratie Liberalisme 

Origine des croyances 

(philosophe, auteur etc) 

Methode de prendre Ie 

pouvoir 

Forme de gouvernement 

Forme de planification 

Degre de nationalisation 

La propriete privee 

Pays representatifs 
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b) Discutez des reponses et identifiez les concepts cles tels que planification 

indicative, nationalisation etc. 

c) Demandez aux eleves de lire les fiches de lecture: «Le socialisme et la 

social-democratie» ainsi que «Les ideaux de la social-democratie» 

A la fin de la lecture, discutez des points suivants : 

la signification des devises communiste et socialiste 

l'origine des croyances. Bien que Keynes ne soit pas a l'origine du 

socialisme on peut citer son nom comme l'auteur qui a inspire les 

sociaux-de m ocra tes. 

les objectifs. Avec quels objectifs les eleves sont-ils d'accord? Avec 

lesquels ne sont-ils pas d'accord? 

les caracteristiques distinctes du socialisme? Contrastez chaque item de 

la fiche de lecture avec Ie communisme et Ie liberalisme. 

les dangers. Ces dangers sont-ils deja perceptibles au Canada qui, bien 

qu'il ne soit pas tout a fait social-democrate, a tout de meme adopte 

plusieurs idees des sociaux-democrates? 

6. La social-democratie en Saskatchewan 

Expliquez aux eleves que Ie premier gouvernement social-democrate en 

Amerique du Nord a vu Ie jour chez notre voisine la Saskatchewan en 1944. 

Ce gouvernement dirigee by Tommy Douglas a adopte une foule de mesures dont 

plusieurs ont ete empruntees par d'autres administrations par la suite. 

Dans ce sens, Ie gouvernement CCF de la Saskatchewan a constitue un foyer 

d'experimentation sociale, economique et politique en Amerique du Nord et a 

etabli une culture politique qui reste pour ainsi dire unique en son genre dans 

cette partie du monde. 
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a) Demandez aux eleves de lire la fiche de travail : Une ere socialiste et de 

preparer une carte schematique indiquant les principales realisations du 

gouvernement de Tommy Douglas. La carte pourait prendre une forme 

comme celle-ci : 

b) Comparez les cartes des eleves avec Ie transparent: Une ere socialiste - la 

Saskatchewan 

c) Quelles sont les idees de Douglas qui ont Me adoptees par Ie gouvernement 

federal ou par d'autres provinces? 

assurance maladie -

nationalisations -

droits de la personne -

assurance automobile -

education -

travailleurs -
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gouvernement federal 

Quebec (Hydro Quebec) 

Ontario (Ontario Hydro) 

tous les paliers de gouvernement 

Manitoba 

Colombie Britannique 

Ontario (8. voir) 

tous les gouvernements 

tous les gouvernements a quelques 

exceptions pres 



7. La Suede 

La Suede est souvent citee en tant que modele de la social-democratie. Elle 

pratique toutefois une social-democratie tres specifique qui s'ecarte en bien des 

fa~ons de ce a quoi on pourrait s'attendre d'un regime socialiste. 

II est important que les eleves comprennent que la social-democratie suedoise 

s'appuie sur un secteur economique prive tres dynamique. Les industries en 

Suede sont pour la plupart entre les mains des particuliers. Pour ce qui est de 

l'economie donc, la Suede est caracterisee par l'existence d'une economie de 

marche. 

Si Ie gouvernement s'abstient d'intervenir dans Ie domaine de la production de la 

richesse, il n'en va pas de m@me du cOte de la distribution de la richesse. A cet 

egard, Ie gouvernement suedois poursuit une politique tres interventionniste. 

Afin de donner a chaque citoyen une chance d'epanouissement egale, Ie 

gouvernement a mis en place un reseau de programmes sociaux qui assure Ie 

bien-@tre de la population du berceau jusqu'au tombeau. De ce point de vue, la 

Suede est Ie modele m@me de l'Etat-providence. 

Cette generosite gouvernementale occasionne evidemment des depenses 

considerables qui doivent @tre couvertes par Ie biais des impots et des taxes. 

C'est pourquoi Ie haut niveau de taxation est une autre caracteristique de la 

social-democratie suedoise. 

Les explications pre-liminaires ci-haut doivent aider a situer l'eleve et a Ie 

preparer aux fiches de lecture qui ont principalement pour buts de l'amener a 

comprendre plus en detailla specificite suedoise et a reflechir sur Ie bien-fonde 

de cette alternative aux autres systemes deja etudies. 
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a) Situer la Suede sur une carte mondiale. Donnez les principales 

caracteristiques de la Suede en comparaison avec celles du Canada 

Suede Canada 

Population 8.4 million 26 million 

Densite de population 19 au km2 3 au km 2 

Population urbaine comme 96 de 86 77 
la population tot ale 

Exportation de biens et de 35 29 

services commes pourcentage du 

PIB (1985) 

Taxes et impots comme 50.3 34.9 

pourcentage du PIB (1982) 

96 d'emploi au secteur public 8.0 4.5 

b) Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: La Democratie et 

l'entreprise publique en vue de faire l'exercice suivant. 

Exercice - Demandez aux eleves de preparer un precis de la lecture Ii partir 

des rubriques suivantes : 

La Social-democratie : Valeurs de base 

Le programme des sociaux-democrates en Suede 

Le systeme democratique en Suede 

Les services publics en Suede 

La taxation en Suede 

Discutez des points saillants sous chaque rubrique. 

c) Pour une idee plus recente de l'experience suedoise, demandez aux eleves de 

lire la fiche de lecture: Le dilemme suedois et de fa ire un bilan de 

l'economie suedoise Ii l'heure actuelle. 
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8. La social-democratie aujourd'hui 

a) Demandez aux eleves d'identifier les provinces et les pays qui ont des 

gouvernements sociaux-democrates. 

Discutez des chances des sociaux-democrates (NPD) de prendre Ie pouvoir 

en Alberta. Quel secteur de la population serait enclin a voter NPD? 

Pourquoi? Quel secteur y resisterait? Pourquoi? 

b) Demandez aux eleves de lire la fiche de lecture: Le capitalisme contre 

Keynes. Expliquez qu'il s'agit d'un proces imaginaire. Demandez aux eleves 

de repondre aux questions suivantes : 

Pourquoi, selon Keynes, la theorie d'Adam Smith n'a-t-elle pas 

fonctionne ce siecle? 

Pourquoi, selon Keynes, serait-il impossible de retourner Ii un systeme de 

capitalisme pur? 

Pourquoi Keynes cite-t-ille Japon comme exemple d'une eeonomie 

mixte? 

c) Une des critiques du capitalisme de la part des sociaux-democrates et des 

Marxistes cone erne Ie role des travailleurs. Selon les critiques, les 

capitalistes exploitent les travailleurs de plusieurs fa~ons : ils s'accaparent 

de la plus-value (des profits). Us alienent Ie travailleur du fruit de son 

travail, ils exeluent les voix des travailleurs du processus de gestion et de la 

prise de decision. 

Les sociaux-demoerates ont tente de resoudre ce probleme en nationalisant 

certaines entreprises. De cette fa~on, l'entreprise appartenait Ii tous les 

citoyens, et non pas aux partieuliers. L'entreprise publique, toutefois, peut 

mener a l'ineffieacite, comme nous l'avons vu dans les pays de l'est. 

Y a-t-il d'autres solutions aux problemes poses par Ie capitalisme Ii cet 

egard? 
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Amenez les eleves Ii discuter de la possibilite pour les travailleurs (ou 

producteurs) de posseder l'entreprise. Ceci vous permettra de discuter de 

choses telles que les cooperatives (Alberta Wheat Pool, UF A Coop, etc) et 

les entreprises possedees par les producteurs (l'abattoir Fletcher's Ii Red 

Deer). 

Demandez ensuite aux eleves de lire la fiche: Les syndicats guebecois 

deviennent amateurs des nouvelles voies capitalistes relative Ii une 

experience innovatrice tentee au Quebec. 

Demandez aux eleves d'expliquer Ie fonctionnement du fonds de solidarite. 

Est-ce qu'ils pensent qu'un tel fonds est une bonne idee? Quels en sont les 

couts et les benefices? 

d) Divisez la classe en groupes. Demandez-leur de lire les deux fiches de 

travail : Un survivant politigue de la France, Un manifeste socialiste et 

demandez-leur : n'y a-t-il pas des choses que l'argent ne peut acheter? - en 

vue d'identifier les valeurs humaines et politiques qui sous-tendent les 

croyances de Michel Rocart et de Bob Rae. 

Demandez-leur de determiner en quoi les croyances des deux hommes sont 

compatibles avec la social-democratie et en quoi elles s'en ecartent. 

Chaque groupe fait son rapport. Discutez en classe. 
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CONCLUSION 

Evaluer les solutions possibles en utilisant l'information receuillie et prendre une 

decision, planifier ou passer a l'action. 

Pour les deux derniE!res etapes du modele de prise de decision qui nous interesse ici, 

nous suggerons l'organisation d'une table ronde. 

A cette occasion, demandez aux eleves de se regrouper selon leurs tendances 

economiques (liberale, communiste ou social-democrate) et : 

de preparer une explication de leur position 

de preparer cinq questions a poser a chaque autre equipe (une personne 

differente do it y repondre a chaque fois) 

un plan d'action (qui repond a la question: Que faire maintenant que je crois au 

liberalisme, au communisme ou a la social-democratie?) 

A la fin de la discussion, passez au vote en ce qui concerne la question d'ordre social 

initial «Le gouvernement devrait-il intervenir dans l'economie». 

Vu l'impopularite frequente de la solution communiste, vous pourriez demander a 
quelques eleves de bien vouloir defendre cette position ou vous pourriez la defendre 

vous-meme. 

Revisez Ie rappel (livret d'eleve) avec les eleves en vous assurant qu'ils ont compris 

les generalisations. 
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SYNTHESE 

Cette synthese s'inspirera des questions d'enquete et donnera lieu, de la part des 

eleves, Ii un expose sur un des sujets suivants : 

QueUes ressemblances et differences existent-ils entre la theorie ideologique et 

la pratique des divers systemes economiques? 

De queUe fa~on Ie gouvernement canadien intervient-il dans Ie systeme 

economique du Canada? 

Comment les droits et les responsabilites sont-ils traites dans les divers systemes 

economiques? 
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Fiche 

LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE CANADIENNE 

1. Le Produit national brut 

Comparez la croissance economique du Canada avec celIe d'autres pays pour les 

annees 1966 - 1984 

Contrastez la croissance economique des differentes provinces pour les annees 

1987 - 1988. Qu'est-ce qui explique, a votre avis, la pietre performance des 

economies du Manitoba et de la Saskatchewan? 

2. Les exportations 

Contrastez la part des exportations dans Ie produit interieur brut du Canada avec 

celIe d'autres pays. 

Quelles sont les implications d'un pourcentage si eleve? 

3. Les deficits budget aires 

Contrastez les derniers exercices financiers quant a leur rapport avec Ie Produit 

interieur brut. Quelles sont les tendances? 

Contrastez les deficits canadiens a ceux d'autres pays. Quelles conclusions en tirez

vous? 

4. Frais de la dette 

Combien de cents par dollar de revenu Ie gouvernement federal, affecte-t-il au 

paiement des frais de la dette? 

Contrastez avec les provinces. Quelles provinces affectent Ie moins d'argent aux 

frais de la dette? Pourquoi? 

Quel pourcentage la dette publique nette represente-t-elle du PIB au niveau federal? 

au niveau des provinces? 
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5. Le budget et les depenses gouvernementales 

Comparez les principaux postes de depenses pour tous les gouvernement au Canada 

pris ensemble. 

A quoi affecte-t-on Ie plus d'argent? 

Comparez la situation au Canada avec celIe des autres pays. 

6. La politique fisc ale 

Contrastez les augmentations d'impot aux differents paliers de gouvernement. Que 

constate-t-on? 

Quelles ont ete les contributions des societes (entreprises) au revenue 

gouvernemental? 

Examinez les tendances actuelles quant a l'augmentation des depenses aux differents 

paliers de gouvernement. 

7. Conclusion 

En vos propres paroles, evaluez la situation financiere et economique du Canada. 
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MODULE 4 

FACE AU PRESENT 

FACE A L'AVENIR 



MODULE 4 FACE AU PRESENT, FACE A L'AVENIR 

OBJECTIFS: 

Connaissances : A la fin de ce module, l'eleve aura acquis les connaissances et 

compris les concepts et generalisations suivantes : 

• systemes politiques et economiques en place dans un pays donne; 

• les elements communs du capitalisme, du communisme, et de la social

democratie; 

• les principes fondamentaux d'au moins un systeme alternatif. 

Habiletes : A la fin de ce module, l'eleve aura ameliore son habilete Ii : 

• mener Ii bien un projet de recherche; 

• ecrire un expose de fagon claire et precise; 

• analyser les systemes politiques et economiques en vue de deceler les valeurs et 

principes sous-jacents; 

• travailler en groupe. 

Attitudes: A la fin de ce module, l'eleve fera davantage preuve: 

• de curiosite envers d'autres valeurs politiques et economiques que celles etudiees 

auparavant; 

• d'esprit critique et analytique. 

RESSOURCES : 

• Cahier de l'eleve 

DEMARCHE: 

A. ETUDES DE CAS 

Le but de cette partie est de permettre aux eleves de mettre en application les 

connaissances et les habiletes acquises lors de l'etude des trois premiers 

modules. Cette «mise en application» s'effectuera par Ie biais d'un projet de 

recherche sur les systemes politiques et economiques d'un pays choisi par les 

eleves. Les eleves peuvent travailler seul ou en groupes, comme bon VOllS 

semble. 
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En guise d'amorce Ii ce projet, vous pourriez montrer Ie transparent: Une 

Surprise aux eleves. Demandez-leur d'expliquer Ie message transmis par Ie 

caricaturiste. Que peut-on conclure Quant au pays et Quant au systeme 

politique en place dans ce pays? Quand la discussion est terminee, veuillez 

proceder Ii la prochaine etape. 

Encouragez chaque eleve ou chaque groupe Ii choisir un pays qui les interesse et 

qui, mieux encore, fait la manchette des actualites. De cette fag on, Ie projet 

de recherche sera, a leurs yeux, plus pertinent et les aidera a comprendre un 

sujet qui revet une certaine importance. 

Revisez avec les eleves les pistes du projet de recherche qui se trouvent sous 

forme de la fiche de lecture: Projet de recherche: pistes de reflexion. Ces 

pistes sont suggerees pour rappeler a l'eleve les differentes composantes des 

systemes politiques et economiques. Elles servent donc Ii la fois de revision et 

de tremplin pour l'exploration des aspects politiques et economiques d'un autre 

pays. 

Discutez la forme de presentation avec les eleves ainsi que la grille de notation. 

B. NOUVEAUX DEFIS 

Le but de cette partie du module est de sensibiliser les eleves a l'existence de 

nouveaux problemes et de nouvelles idees qui contestent ou qui mettent en 

doute les croyances et les pratiques politiques et economiques traditionnelles. 

Cette discussion les encouragera a sortir des chemins battus du capitalisme, du 

socialisme et du communisme afin de voir d'autres alternatives et d'autres 

fagons de concevoir Ie monde et les rapports que l'humanite entretient avec ce 

monde. 

Jusqu'a maintenant, nous avons etudie les croyances et les principes qui 

differencient les systemes politiques et economiques les uns des autres. Nous 

suggerons que vous abordiez ce nouveau sujet en demandant aux eleves de 

reflechir sur ce que Ie capitalisme, Ie communisme et Ia social-democratie ont 

en commun. 
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Afin d'aider les eleves dans cette demarche qui s'averera probablement difficile 

pour eux, montrez l'acetate : «Capitalisme, Communisme et Social-democratie 

- E:Iements en commun.» Demandez aux eleves d'expliquer en quoi consiste les 

4 elements identifies (materialisme, definition du progres, fa~on de voir la terre 

comme «object» et vision de l'~tre humain) et de queUe fa~on les trois 

ideologies entretiennent les points de vue semblables Quant a ces elements. 

Pour vous aider a alimenter la discusison, nous examinons ces idees ci-dessous : 

1) Le materialisme - Ie materialisme se refere a une philosophie de vie selon 

laquelle un des buts principaux sinon Ie but principal de 1a vie est 

d'ameliorer les conditions materieUes dans lesqueUes nous vivons. L'~tre 

humain, par consequent, doit s'efforcer d'acquerir des objets qui rendra sa 

vie plus agreab1e, plus confortab1e. Qu'on acquiert ces objets pour soi

m~me (capitalisme) ou pour 1a communaute toute entiere (socialisme ou 

communisme) ne change rien au fait que l'acquisition eUe-m~me devient un 

but et un point par rapport auquel nous jugerons notre reussite ou echec. 

2) Le developpement - dans les trois systemes sous discussion, Ie 

developpement est defini de fa~on lineaire et materialiste. Le terme 

«lineaire» suggere l'existence d'une ligne qui se prolonge de fa~on infinie 

vers un developpement de plus en plus complet et sophistique. L'etape 

actuelle du developpement d'un pays donne occuperait un point sur cette 

ligne. Le terme «materialiste» refere ala tendance de definir Ie 

developpement par rapport au produit national brut et aux indicateurs de 1a 

richesse materielle et financiere d'un pays. 

Dans les trois systemes sous discussion, l'industrialisation est devenu un 

des instruments privilegies pour realiser Ie developpement. 

3) La terre comme objet - la preoccupation deja soulignee des trois systemes 

pour un developpement con~u surtout sous l'angle economique et industriel 

a reiegue la terre au rang de ressource a exploiter afin d'en tirer profit. 

Selon cette conception des choses, la terre est un objet, une chose dont 

l'~tre humain se sert pour atteindre ses objectifs a lui. L'~tre humain se 

voit superieur a la terre et a part de la terre. Cette fa~on de voir 1a terre 
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est a contraster avec une autre vision qui con~oit la terre comme un tout, 

comme un organisme vivant dont I'etre humain fait partie. Selon cette 

derniere conception, en faisant du mal a la terre, I'etre humain se fait du 

mal a lui-meme, car il est intimement lie a la terre et ce qui affecte cet 

organisme l'affecte lui aussi. 

4) la vision de I'etre humain - la vision traditionnelle de I'etre humain Ie met 

au sommet d'une hierarchie qu'on pourrait schematiser comme suit: 

Animaux non
domestiques 

La terre 

Homme 

Femme 

Animaux domestiques 

Ressources de la terre 

La nouvelle vision de 1'«Homme» Ie voit comme un element d'un reseau 

d'interactions planetaires. L'homme affecte son environnement et est 

affecte par cet environnement. On pourrait schematiser ce rapport comme 

suit: 
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Demandez aux eleves S'US connaissent des alternatives aux ideologies deja 

etudiees - des alternatives qui adoptent un autre point de vue sur Ie progres, sur 

l'ecosysteme ou sur Ie but de la vie en general. S'ils n'en connaissent pas, est-ce 

qu'ils peuvent concevoir des alternatives. Quels seraient les principes 

fondamentaux de ces alternatives? 

Divisez la classe en groupes en donnant a chaque equipe soit la fiche de lecture 

«Parti vert du Quebec» soit la fiche «Le systeme d'economie bouddhiste». 

Demandez a chaque equipe d'identifier les valeurs et les principes 

fondamentaux de chaque philosophie, de les contraster avec les principes des 

systemes ideologiques deja etudiees et de presenter Ie tout ala classe. Vous 

pourriez demander aux eleves d'imaginer un scenario d'avenir base sur ces 

principes et valeurs - Quels en seraient les avant ages et les inconvenients : 

pour les etres humains 

pour les plantes et animaux 

pour la terre 

et que faudrait-il changer pour qu'un tel scenario soit realisable. 

Conclusion 

Verifiez queUes eleves peuvent expliquer et donner des exemples des generalisations 

contenues a la page «Rappel» 
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Synthese finale et revision 

Cette derniere synthese vous donnera une autre occasion de pratiquer la redaction d'un 

essai argumentatif. 

Nous vous proposons, a cet effet, les sujets suivants : 

• Jusqu'a quel point les systemes politiques et economiques devraient-ils accorder 

plus d'importance au bien commun aux depens des interets individuels? 

• Le gouvernement devrait-il intervenir dans Ie systeme economique pour 

proteger les interets de Ia societe? 

Quant a Ia revision, nous vous Iaissons Ia responsabilite de determiner Ie do maine ou vos 

eleves ont Ie plus besoin d'aide. Vous pourriez par ailleurs demander aux eleves une 

evaluation de l'unite. Cela pourrait etre utile pour rectifier Ie tir Ie prochain semestre. 
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DOMAINES DE LA VIE PUBUQUE 

culturel 

DOMAINES 
DE LA 

VIEPUBUQUE 

social 

TRI 



TR2 
VALEURS : DO MAINE POLITIQUE 

justice stabilite 



V ALEURS : DOMAINE ECONOMIQUE 

initiative 
privee 

INDIVIDUEL 

DOMAINE 

ECONOMIQUE 

COLLECTIF 

Examinez les forces et les faiblesses de chacun de ces attributs. 
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respect 

V ALEURS : DOMAINE SOCIAL 

DOMAINE 

SOCIAL 

L1NDIVIDU 

droit a la 
sante 

en ce qui concerne en ce qui concerne 
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TR5 
VALEURS: DOMAINE ENVIRONNEMENTAL 

L'environnement est vu comme une richesse commune a toute l'humanite. 
Ainsi avons-nous une responsabilite commune de ne pas violer son 
harmonie naturelle. 

DOMAINE 

ENVIRONNEMENTAL 

L'environnement est vu comme une autre ressource sur laquelle l'individu 
peut exercer son initiative, son esprit d'entreprise et son avidite. 



VALEURS : DOMAINES CULTUREL ET UNGUISTIQUE 

respect des 
specificites 
culturelles 

DOMAINES CULTUREL 

ET LINGUISTIQUE 
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TR7 
ANALYSE D'UNE VALEUR: LA FAMILLE 

Valeur/Principe 

la famille 

Nous croyons que 

la famille est a 
la base de toute societe 

saine. 

Nous desirons 

donc prendre 

toutes les 

mesures possibles pour 

permettre 

a la famille de rester 

unie, de 

vivre ensemble 

et de s'epanouir. 

Mesures a prendre 

mesures legales 

rendre Ie divorce impossible et Ie mariage 

indissoluble 

criminaliser la contraception 

mesures sociales 

etablir des garderies dans les lieux de travail 

payer les meres pour rester a la maison 

accorder des primes aux familles avec de nombreux 

enfants 

renforcer la responsabilite des parents dans 

l'education de leurs enfants 

favoriser les sports (par la construction de complexes 

sportifs par exemple) qui permettent la participation 

de toute la famille 

mesures fisc ales 

accorder des avantages fiscaux (alleger l'impot) aux 

familles nombreuses 

supprimer les taxes (Ia T.P.S. par exemple) sur les 

articles de premiere necessite pour elever les enfants 

(nourriture, vetements, livres) 

mesures economiques 

embaucher en priorite les peres et les meres de 

famille qui sont maries et qui vivent avec leurs 

conjoint(e)s 

Parmi les mesures suggerees, lesqueUes seraient acceptables et inacceptables 

dans notre societe contemporaine? Pourquoi? 



TR8 
L'INTERVENTIONNISTE ET L'INDIVIDUAUSTE 

L'interventionniste (gauche) L'individualiste (droite) 

Vision • l'homme est bon, genereux, • l'homme est egocentrique, 

de l'etre consciencieux, gentil mais paresseux et cruel, mais plein 

humain vulnerable quand il est seul de ressources 

• la personne s'epanouit en tant • sa survie et son epanouisse-

que membre de la communaute ment dependent de lui seul 

humaine • l'homme est un etre rationnel 

capable de s'occuper de ses 

propres interets 

Le • prendre des mesures pour • ne pas deranger l'ordre naturel 

gouvernement favoriser Ie developpement et • ne pas intervenir dans la vie des 

doit: l'epanouisement de chaque etre gens 

• proteger les faibles et les • se limiter dans ses activites a 
defavorises la protection des droits de 

• prevenir les abus des plus forts l'individu 

• prendre des mesures pour 

favoriser l'integration de 

chaque personne dans sa 

communaute 

Dangers • brime l'initiative des individus • conduit au developpement d'une 

entreprenants societe injuste, inegale, avare, 

• conduit au developpement d'une privee de conscience morale, 

societe conformiste, mesquine, sans humanite 

bureaucratisee, peu encline au • domination des plus forts et des 

risque ou a l'innnovation, plus riches 

mediocre, paresseuse • conduit a l'alienation et a la 

• l'individu creatif et original demoralisation des travailleurs 

risque d'etouffer au milieu du 

conformisme social 



TR9 
CHAMPS D'INTERVENTION GOUVERNEMENTALE 

L'EXPERIENCE CANADIENNE 

Domaine economique 

• 

• 

nationalisations (Ie contraire 

des privatisations) 

subventions aux entreprises/ 

industries 

subventions aux producteurs 

(fermiers, pecheurs, etc.) 

politique fiscale (recettes et 

depenses gouvernementales) 

• politique monetaire (taux 

• 
• 

• 

• 

d'interet et masse monetaire) 

conditions de travail 

salaire minimum 

heures de travail 

vacances payees 

• assurance-chOmage 

Droits coUectifs 

• droit aux ecoles confessionnelles 

(Ont., QC., Sask., Alb.) 

• droits des autochtones 

• 

• 

droit 8. une education dans 

une langue officielle minoritaire 

droits des minorites 

Domaine social 

• lois sociales (peine capitale, 

avortement, censure, discrimination) 

pratiques d'embauche - «action • 

• 

• 

affirmative» 

education - infrastructure, curriculum, 

organisation 

sante - infrastructure, assurance 

medicale 

Domaine culturel·linguistique 

• 

• 

• 

• 
• 

creation d'une infrastructure culturelle 

(Radio-Canada, musees, centres 

sportifs) 

subventions aux groupes culturels 

(groupes de danse, chanteurs, 

orchestres symphoniques) 

programme d'appui aux groupes 

minoritaires de langue officielle 

promotion du bilinguisme 

promotion du multiculturalisme 

Libertes fondamentales 

• 

• 

lois garantissant les droits 

fondamentaux (Charte des droits, etc.) 

etablissements des Commissions des 

droits de la personne 



TRIO 
INTERVENTION: DO MAINE CULTUREL 

PROMOTION DES PRODUITS 

CULTURELS 

• prix artistiques 

infrastructure culturelle 

(musees, centre des artistes) 

• beaux-arts 

• livres 

• musique 

• films 

MASS MEDIA 

• concentration du 

controle des mass 

media 

• promotion du 

contenu canadien 

• reglementation de 

la publicite 

SPORTS 

• infrastructure sportive 

• subventions aux athletes 

• subventions aux evenements 

sportifs 

DO MAINE 

CULTUREL 

PROMOTION DU 

SUBVENTIONS AUX ARTISTES OU 

AUX GROUPES ARTISTIQUES 

• subvention aux orchestres 

symphoniques ou corps de ballet 

• tournees a l'etranger 

• tournees canadiennes 



SANTE ET 

BIEN-ETRE 

• pension de 

vieillesse 

TR 11 
INTERVENTION: DOMAINE SOCIAL 

FAMILLE GROUPES SOCIAUX 

• travailleurs sociaux DESAVANTAGES 

• avortement • action affirmative 
• mariage et divorce • femmes 
• allocations familiales • minorites visibles 
• lois protegeant la jeunesse • autochtones 

• groupes ethniques 

EGLISE 

• ecoles 

DO MAINE 

SOCIAL 

conf essionnelles 
• assurance 

medicale 

EDUCATION 

• scolarisation obligato ire 

• bourse et prets aux etudiants 

• ecole gratuite 

• subvention a. l'enseignement 

superieur 

• financement des centres de 

recherche 

• curriculum 

• separation de 

l'Eglise et de l'Etat 

TRAVAIL 

• assurance-ch6mage 

• conditions de travail 

• securite au travail 

• salaire minimum 

• compensation aux blesses 

• heures minimum 

LOGEMENT 

• assistance aux premiers 

acheteurs 

• code de construction 

• H.L.M. (habitations a. loyer 

modere) 



TR12A 
DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DES THEORIES 

POUTIQUES ET ECONOMIQUES 

A. ABSOLUTISME 

Partisans ou sympathisants 

1 
Conserva t eurs 

(ex. : Edmund Burke) 

1 
Valeurs: 

tradition, loi et ordre, 

stabilite, hostilite et 

mefiance envers Ie peuple, 

foi dans l'aspect naturel 

de la stratification sociale, 

maintien des privileges de 

l'aristocratie 

I 

Adversaires 

1 
Liberaux ou Democrates 

(ex. : John Locke) 

1 
Valeurs: 

individualisme, egalitarisme, 

suffrage universel, droits 

individuels, responsabilite 

individuelle, libre-echange 



Capitalistes 

Valeurs: 

initiative privee 

entreprise privee 

responsabilite 

individuelle 

droits economiques 

laissez-faire 

profit personnel 

bonheur personnel 

competition 

materialisme 

bien-etre individuel 

(appeles aussi 

parfois les liberaux 

classiques) 

TR12B 

8. LIBBRAUX (ADVERSAIRES AU CONSERVATISM E) 

Liberaux 
contemporains 

Valeurs: 

libertes 

individuelles 

correction des 

abus du 

capitalisme 

economie mixte 

conscience 

sociale 

equilibre entre 

bien-etre 

personnel et bien-

etre collect if 

Sociaux
democrates 

Valeurs: 

libertes sociales 

egalitarisme 

bien-etre collect if 

priorite a la 

communaute 

cooperation 

justice sociale 

libertes 

personnelles qui 

n'affectent en 

rien la liberte 

des autres 

economie mixte 

la solidarite 

Communistes 

Valeurs: 

egalite 

contrOle total de 

l'Etat 

lutte des classes 

cooperation 

obligatoire 

socialisation des 

biens de 

production 



Valeurs 

econo

miques 

Valeurs 

soeio-

TR 12C 

C. THEORIES ET PRATIQUES: 

LE VISAGE POLITIQUE DES THEORIES CONTEMPORAINES 

Gauche 

• entreprises pubUques 

• cooperatives 

• egalite economique 

• bien-etre collect if 

• intervention de l'Etat 

• cooperation 

• solidarite 

• travail com me moyen de 
s'epanouir et de 
contribuer a. la societe 

• droits sociaux (droits a. 
l'education, a. la sante 
etc.). 

Centre 

• equilibre entre Ie bien
etre individuel et Ie 
bien-etre collect if 

• equilibre entre libertes 
economiques et 
responsabilite de l'Etat 
d'intervenir pour 
corriger les abus du 
systeme de marche libre 

• changements graduels 

• droits politiques 

Droite 
(melange de conservateurs 

et de capitalistes) 

• bien-etre individuel 

• initiative privee 

• entreprise privee 

• libertes economiques 

• travail comme moyen 
d'accumuler du capital 

• profit 

• competition 

• privatisation 

• tradition 

• loi et ordre 

politiques • responsabilite sociale • societe juste • famille traditionnelle 

Visage 

polltique 

du Canada 

Ailleurs 

• solidarite avec les 
peupies opprimes 

• sensibilite a. 
l'environnement 

• justice sociale 

• droits collectifs 

• promotion sociale 
(action affirmative) 

Communiste 

• libertes civiles 

• civisme 

• egalite des chances 

Parti liberal 

t 

• valeurs «chretiennes» 

• moralite traditionnelle 

• hostilite aux 
changements 

• stabilite et maintien de 
l'ordre naturel (inegalite 
des classes) 

Parti re!ormiste 

t 
~4--~~~ ~4~-------------------'. ~4~------------------------~~ 

Partis 
communistes 

NPD 

Partis 
sociaux
democrates 
ou travaillistes 

Parti progressiste conservateur 

Parti demo
crate (E.-U.) 

Parti republicain 
(E.-U.) 
Partis chretiens
democrates 
(AIle magne) 

Partis 
populistes 
(France) 



TRI3 

EMERGENCE DE L'INDIVIDUAUSME 

Economie 

mise en question de 

l'absolutisme spirituel 

mise en question de 

l'absolutisme politique 

mise en question de 

l'absolutisme economique 

Termes: 

l'ideologie individualiste 

la politique 

Questions: 

valorisation de la liberte spirituelle, 

politique et economique de l'individu 

Individualisme 

k) 
Qui (quelle classe de la societe) a ete instrumentalfdans la mise en question de 

I'absolutisme spirituel, politique et economique? 

Qui a beneficie Ie plus du courant individualiste? Qui a perdu? (Discussion du rale de la 

bourgeoisie). 
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LE SYSTEME PARLEMENTAIRE CANADIEN 

EXECUTlF 

! 
Souverain 

(hereditaire) 

GOUVERNEUR 
GENERAL 

(nomme par Ie 
souverain sur l'avis 
du PM, agit sur avis 
du PM) 

PREMIER MINISTRE 
(chef du parti vain
queur aux elections) 

CABINET 
(choisi par Ie PM) 

FONCTION 
PUBLIQUE 

LEGISLATIF 

CHAMBRE DES COMMUNES 
(elue par les electeurs) 

Chef du parti vainqueur 
devient Ie PM et choisit 

son cabinet 

Opposition 

SENAT 
(nomme par Ie 

PM, jusqu'a. 
l'Age de 75 

ans) 

JUDIClAIRE 

COUR SUPREME 
DU CANADA 

(nomme par Ie GG 
sur avis du PM 

Note: Le Premier Ministre et son cabinet font partie a. la fois du pouvoir legislatif et 
du pouvoir executif; Ie pouvoir executif est responsable devant Ie pouvoir legislatif. 



TRI5 
LE SYSTEME PRESIDENTIEL AMERICAIN 

EXECUTIF 

j 
President 

(elu par Ie peupIe) 

1 
CABINET 

(choisi par Ie 
President; approuve 

par Ie Senat) 

1 
FONCTION 
PUBLIQUE 

LEGISLATIF JUDICIAIRE 

j 1 
Congres 

Cour supr~me 

(nommee a vie par Ie 
Senat President sur 

approbation du Senat 

Chambre des 
represent ants 



TR 16 
FEDERAUSME ET UNITARISME 

Etat federal 

La Constitution confere certains 

domaines ou juridictions au 

gouvernement central ou federal et 

d'autres aux gouvernements regionaux 

(au Canada, les provinces; aux Etats

Unis, les Etats). Chaque niveau de 

gouvernement est souverain dans 

l'exercice des pouvoirs qui lui sont 

conferes par la Constitution. 

ex. : Canada, Etats-Unis, Allemagne, 

Australie 

Etat unitaire 

Le gouvernement national est Ie 

detenteur de tout pouvoir. II peut 

deleguer une partie de son pouvoir aux 

autres gouvernements, tels les 

gouvernement municipaux qui sont 

crees pour repondre aux besoins locaux. 

Ces gouvernements locaux sont tout de 

meme sous la tutelle du gouvernement 

national et ne sont aucunement 

souverain dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

ex. : Grande-Bretagne, France, Suede 



TR17 
DISTRIBUTION DES POUVOIRS LEGISLATIFS AU CANADA 

Juridiction federale 

Ie pouvoir general «de faire des lois 

pour la paix, l'ordre et Ie bon 

gouvernement du Canada» 

la regIe mentation de l'industrie et 

du commerce 

la defense 

la monnaie 

Ie pouvoir de se procurer de l'argent 

par tous modes ou systemes de 

taxation 

Ie service postal 

Ie droit criminel 

les banques 

les Indiens et les terres reservees 

aux Indiens 

Ie mariage et Ie divorce 

Ie pouvoir residuaire (les pouvoirs 

qui n'ont pas ete prevus en 1867 

ex. : aviation), etc. 

Juridiction provinciale 

la taxation directe 

l'administration et la vente des 

terres publiques 

les institutions municipales 

la propriete et les droits civils 

Ie bien-~tre social et la sante 

les ressources naturelles non 

renouvelables 

enseignement/education (sauf en 

ce qui concerne les minori

tes religieuses ou les mino

rites de langue officielle) 

Juridiction partagee 

agriculture 

immigration 



TR18 
RESULTATS DES ELECTIONS LES PLUS RECENTES AU CANADA 

1979 1980 

%du Nombre % des %du Nombre % des 

vote de sieges sieges vote de sieges sieges 

PC 36 136 48,2% Lib. 44 147 52,1% 

Lib. 40 114 40,4% PC 33 103 36,5% 

NPD 18 26 9,2% NPD 20 32 11,3% 

Credits. 5 ~ 2,1% 282 

282 

1984 1988 

%du Nombre % des %du Nombre % des 

vote de sieges sieges vote de sieges sieges 

PC 50 211 74,8% PC 43,7 169 57,3% 

Lib. 29 40 14,2% Lib. 32 83 28,1% 

NPD 18 30 10,6% NPD 20 43 14,6% 

Autres 3 _1 0,4% Autres 5 --.Q 0% 

282 295 



TR 19 
DES ELECTIONS INTERESSANTES 

Election 1988 

Beaches· Woodbine Regina· Wascana 
(Toronto) (Saskatchewan> 

%du vote %du vote 

NPD 15723 35,1% PC 15383 34,1 % 

Lib. 14907 33,3% NPD 14825 32,9% 

PC 13084 29,2% Lib. 14814 32,8% 

Autres 1055 2,4% Autres 139 0,3% 

44769 45161 

Elections ou la victoire va au perdant 

Quebed1966 Canadal1979 

%du vote Nombre %du vote Nombre 

populaire de sieges populaire de sieges 

Union nationale 40% 55 Lib. 40 40,4% 

Lib. 47,2% 51 PC 36 48,2% 

Autres 12,8% 0 NPD 18 9,2% 



TR20 
SYSTEMES DE PARTIS 

Definition: 

Le «systeme de parti» est un terme utilise pour decrire les rapports qui existent entre 

differentes formations de part is dans une juridiction politique. 

Parti unique 

une seule formation 

politique 

ex. : Ethiopie, Libye, 

Syrie 

Le Canada? 

Bipartisme 

deux partis politiques 

qui alternent au pouvoir 

ex. : les Etats-Unis 

Multipartisme 

plusieurs partis politiques 

ex. : Israel, Pays-Bas, 

AUemagne 

Consultez Ie prochain transparent et decrivez Ie systeme de parti en place au Canada. 

Le Canada est considere comme un systeme bipartiste dominant, parce que les tiers 

partis n'ont jamais reussi les percees electorales necessaires pour prendre Ie pouvoir. 



Dates 

1867-1873 

1873-1878 

1878-1891 

1891-1892 

1892-1894 

1894-1896 

1896 

1896-1911 

1911-1920 

1920-1921 

1921-1926 

1926 

1926-1930 

1930-1935 

1935-1948 

1948-1957 

1957-1963 

1963-1967 

1967-1979 

1979-1980 

1980-1984 

1984 

1984 

CHEFS DE GOUVERNEMENT AU CANADA 
DEPUIS LA CONFEDERATION 

Premiers ministres 

J. A. MacDonald 

A. MacKenzie 

J. A. MacDonald 

John Abbott 

John Thompson 

Mackenzie Bowell 

Charles Tupper 

Wilfrid Laurier 

Robert Borden 

Arthur Meighen 

W. L. Mackenzie King 

Arthur Meighen 

W. L. Mackenzie King 

R. B. Bennett 

W. L. Mackenzie King 

Louis Saint-Laurent 

John Diefenbaker 

Lester B. Pearson 

Pierre E. Trudeau 

Joe Clark 

Pierre E. Trudeau 

John N. Turner 

Brian Mulroney 

TR21 

Partis 

PC 

Lib. 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

Lib. 

PC 

PC 

Lib. 

PC 

Lib. 

PC 

Lib. 

Lib. 

PC 

Lib. 

Lib. 

PC 

Lib. 

Lib. 

PC 
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IMAGES DE DICTATEURS 

New York R . 27 ev~ew of Books 
_____ a_vn1 1989 

. . ., .... 

~~=L=a_p_resse - 6 fevrier 1988 
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AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES DICTATURES 

AVANTAGES 

DESAVANTAGES 

efficacite (Chacun fait ce qu'on lui dit de faire. On ne 
gaspille pas les energies dans la dissension.) 

uniformite (On ne gaspille pas nos energies non plus dans 
la vaine tentative de se distinguer les uns des 
autres.) 

solidarite (Psychologiquement, on a Ie sentiment de 
faire partie d'un grand tout invincible.) 

facilite 

securite 

(11 n'est plus necessaire de penser pour soi
m~me.) 

(Grace a l'efficacite et m~me a la brutalite 
de la police, il y a moins de crime.) 

abrutissement de l'individu 

(L'individu en tant que tel ne compte plus. II 
n'a pas de droits et son epanouissement 
personnel est sans importance.) 

manque de stimulants pour bien travailler 

nivellement de la population 

(La conformite erigee en vertu decourage 
toute tentative de se distinguer de la masse 
ou d'~tre original et creatif.) 

creation d'une collectivite morne, decouragee et 
maihonn@te 

(Pour reussir (et m~me survivre), il faut 
epouser pUbliquement les valeurs du regime, 
m~me si on n'y croit pas. Cela conduit a la 
malhonn~tete, au decouragement et ala 
schizophrenie morale.} 



Monarchie 
absolue 

UNE 
PERSONNE 

TABLEAU DES DICTATURES 

DICTATURE 

Ie pouvoir est aux mains de : 

UN 
GROUPE 

TR24 

I Autocratie I I Oligarchie III Aristocratie I Junta ou 
dictature 
militaire 

Tyrannie de la Tyrannie de la 
majorite minorite 



• 

• 

• 

• 

TR25 
FORMES DE POUVOIR EN REGIMES DICTATORIAUX 

Autoritarisme 

l'autoritarisme impose la volonte de 

l'Etat a une sphere de la vie sociale 

et politique, mais il laisse une 

marge importante d'autonomie a la 

l'Etat autoritaire est aussi appele 

parfois une dictature conservatrice 

l'Etat autoritaire cherche 

l'obeissance des citoyens, mais ne 

s'efforce pas de changer la nature 

meme de l'homme 

l'Etat autoritaire se garde souvent 

d'intervenir dans les domaines 

economiques, spirituels ou dans 

certaines spheres de l'activite 

sociale 

Exemples: les dictatures latino -

americaines 

(Pinochet, Samoza) 

Totalitarisme 

• Ie totalitarisme cherche Ii imposer 

sa volonte a toutes les spheres 

d'activites humaines, ne laissant 

aucune marge d'autonomie Ii 

l'individu ou a la societe 

• un Etat totalitaire cherche a creer 

un nouvel homme, une personne 

dont les interets se fondent dans 

ceux de l'Etat 

• Exemples: les dictatures 

communistes et 

marxistes - leninistes 

(U.R.S.S., Chine, 

Vietnam, etc.) 
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LE TOTALITARISME COMMUNISTE 

SOCIAL 
• suppression des institutions 

sociales autonomes 

• endoctrinement de la 

famille 

• prise en charge des 

organismes et institutions 

sociaux 

• mise en tutelle de l'Eglise 

ECONOMIQUE 
• planification centralisee 

• suppression du secteur prive 

• nationalisations 

• collectivisation 

POUTIQUE 
• organisation des 

manifestations d'appui 

«spontanees» 

• Parti unique 

• Culte de la personnalite du 

chef 

• systeme judiciaire infeode 

au regime 

• oppression de toute 

opposition 

• contr61e des mass media 

CULTUREL 
• prise en charge des artistes 

et etablissements culture Is 

• la culture comme arme de 

propagande 
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CARICATURE 

The Globe and Mail. Tuesdav. October 16. 1990 
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LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DU FASCISME 

Le fascisme se definit en premier lieu par son opposition au Iiberalisme 
et au marxisme. 

I. Contre Ie liberalisme 

1. Contre l'egalite 
2. Contre l'individualisme 
3. Contre Ia democratie liberale 
4. Contre Ie capitalisme 

II. Contre Ie marxisme 

1. Contre Ia Iutte des classes 
2. Contre l'internationalisme de Ia classe 

proletarienne 

III. Pour une troisieme voie 

1. Pour Ie nationalisme 
2. Pour l'elitisme et Ie culte du chef 
3. Pour Ie militarisme et Ie regne de I'ordre 
4. Pour Ie totalitarisme et Ie consensus social 
5. Pour Ie racisme (l'Allemagne) 



TR29A 
LE CONTEXTE DE LA MONTEE DU NAZISME 

Le Traite de Versailles 

l'Allemagne, accusee d'~tre seule responsable de la guerre, perd d'importants 

territoires et se trouve condamnee a. payer de lourdes reparations aux pays 

vainqueurs 

l'Empereur (Ie Kaiser) Guillaume II demissionne et I'Empire est remplace par une 

Republique 

I'armee allemande ne doit pas depasser 100 000 hommes 

Ia rive gauche du Rhin est occupee par des troupes alliees et Ia rive droite 

demilitarisee dans une zone s'etendant a. 50 k du fleuve 

La Constitution 

(un modele en son genre du point de vue democratique, mais vouee a. l'echec, car 

inadaptee a. I'Allemagne de l'epoque) 

prevoit 

un President elu directement par Ie peuple 

un Cabinet ministeriel responsable 

Ie recours au referendum 

la representation proportionnelle 

Problemes 

Ia Republique et Ia Constitution sont rejetees en bloc par Ia population allemande 

qui les associe au Traite de Versailles 

la representation proportionnelle et Ia multitude de part is politiques sont a. la source 

d'une grande instabilite politique; aucun gouvernement ne peut conserver une 

majorite au Parlement 

Ia crise economique donne a Ia Republique un coup mortel 



TR29B 
(suite) 

Adolf Hitler (1889-1945) 

ne en Autriche d'humbles origines 

apres une jeunesse revoltee, il s'installe a Vienne ou il devient un homme a tout faire 

et un artiste commercial 

sa demande d'admission a l'Academie des arts et d'architecture a Vie nne est refusee 

se met a haIr la petite bourgeoisie, la classe moyenne et les Juifs 

s'enrole pour la Premiere Guerre mondiale ou sa conduite lui merite la Croix de fer 

decide, apres la defaite allemande, de devenir politicien 

se joint au Parti national - socialiste des travailleurs allemands en 1920 

en 1923, il tente un coup d'etat (putsch) a Munich qui sera un echec sanglant 

emprisonne pour 9 mois, il en profite pour ecrire son livre ideologique Mein Kampf 

(Mon combat) 

La marche vers Ie pouvoir 

Elections jusgu'a la crise economigue 

mai 1924 elections au Reichstag 6,4 96 pour Ie Parti nazi 

decembre 1924 elections au Reichstag 2,9 96 pour Ie Parti nazi 

decembre 1928 elections au Reichstag 3,5 96 pour Ie Parti nazi 

Krach 1929 

Election 1930 Reichstag 1896 pour Ie Parti nazi 

Elections presidentielles 1932 

Hindenburg 5396 

Hitler 3796 



TR29C 
(suite) 

Election juillet 1932 Reichstag 37 96 

- Ie parti nazi devient Ie plus grand au Parlement 

Election novembre 1932 Reichstag 32 96 

- les Nazis perdent du terrain 

Crise gouvernementale du 30 janvier 1933 

vu I'impossibilite de former un gouvernement sans les Nazis, Hindenburg invite 

Hitler a devenir Chancelier 

Hitler a donc profite de la division profonde qui secoue la societe allemande 

Dernit~res elections democratigues en mars 1933 

Ie parti nazi recueille 44 96 du vote 

Hitler decide de demander au Reichstag les pie ins pouvoirs (les pouvoirs 

dictatoriaux). Par differents moyens, il empeche les deputes communistes de se 

presenter au vote et a force d'intrigues et de menaces, il manipule les aut res 

deputes. Ainsi, en depit de sa situation de gouvernement minoritaire, il recueille 

des 2/3 des voix necessaires pour devenir dictateur. 



TR30 
TRAITS SAILLANTS DE LA DICTATURE mTLERIENNE 

t suppression des • Hitler laisse au • l'etat est defini • Hitler pour se 
Parlements Parti Ie soin en fonction de poursuit les procurer 
regionaux d'organiser race objectifs l'espace vital, 

t regroupements l'Ordre • la race suivants: il faut tourner 
des syndiques nouveau qui «aryenne,. est (1) abroger Ie vers les etats 
dans un front regnera en dec1aree race traite de slaves 
du travail Allemagne superieure Versailles (U.R.S.S., 

t service de • s'entoure de • les lois de (2) reunification Pologne, etc.) 
travail personnages Nuremberg de toutes les • la vie pour des 
obligatoire forts dont Hess, sont votees populations fascistes est 
pour tous les Goebbels et (1935), parlant unetemel 
jeunes Himmler enlevant allemand combat; 

• suppression des • Ie regime citoyennete et (3) Lebensraum commeles 
autres partis s'appuie sur Ie autres droits (espace vital) forts doivent 
politiques culte du chef et auxJuifs (4) entente avec do miner les 

• epuration de sur la terreur • mise sur pied l'Angleterre faibles, les 
l'administra- physiqueet des camps de (5) domination nations fortes 
tion (renvoi de psychologique concentration dumondepar doivent 
Juifs, de • Ie Parti dirige et d'extermi- lesAryens dominer les 
gauchistes, et tout: nation (ex: • Ie nationa- nation faibles 
Republicains) education, Auschwiltz) Hsme d'Hitler 

• pour concilier systemede • mise en se base sur 2 
l'Armee, Hitler justice, media application de concepts 
se defait des la «solution cruciaux : 
S.A. (chemises finale,. (1) race 
brunes) ( extermination (2) Lebensraum 

t Ii lamortde systematique 
Hindenburg, des Juifs) 
Hitler devient • pres de 6 
Chef d'Etat et millions de 
commandant- Juifs et 5 
en-chef des millions 
forces armees, d'autres 
ce qu'il fait groupes 
approuver par (Polonais, 
lepeuple Russes, Gitans, 

homosexuels) 
perissent dans 
les camps 
d'extermi-
nation 



MODELE DE PRISE DE DECISIONS 

- Identifier la question 
d'ordre social 

- Identifier les solutions 
possibles 

- Etablir un plan de recher
che 

- Recueillir, organiser et 
interpreter l'information 

- Evaluer les solutions pos
sibles en utilisant l'infor
mation recueillie 

- Prendre une decision, 
planifier ou passer a une 
action compatible avec la 
decision, si elle est 

souhaitable et possible 

- Evaluer Ie processus de 
prise de decisions, Ia 

decision et l'action 

TH3I 
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L'OUEST 

Source Andy Donato - Gucci Blues - Political Cartoons Key Porter Books. 1988. 



Theorie 

NON 

PLAN DE RECHERCHE 

Le gouvernement devrait-il 

intervenir dans l'economie? 
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OUI 

1 
Economie liberale Economie planifiee 

Critique Application 

CEtats-Unis) 

Theorie 

DANS UNE CERTAINE MESURE 

1 
I Economie mixte J 

I 
I I 

Theorie Application: 

Canada 

Critique 

Saskatchewan 

Suede 

Application 

(U.R.S.S.) 



Ia propriete 

privee 

r 

Ie droit de posseder 

une entreprise, 

d'engager du 

personnel et de 

vendre Ie produit 

LE LIBERALISME ECONOMIQUE 

PRINCIPES 

la loi 

du marche 

(offre et 

demande) 

r 

les prix se fixent par 

la rencontre de 

l'offre et de la 

demande 

machine dont Ie 

fonctionnement est 

guide par une main 

1 
la competition ou la 

concurrence sont 

essentielles au bon 

fonctionnement de 

la loi du marche 

FONDAMENTAUX 

I Ie profit I 

r 

les rofits p que fait une 

entreprise sont 

repartis en salaires et 

investissements, ce 

qui beneficie a. toute 

la societe en faisant 

tache d'huile «(trickle

down effect», c'est-a.

dire la recherche des 

interets individuels 

conduit a. l'interet 

general) 
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la non-intervention 

de 

l'Etat 

l'economie liberale 

fonctionne sans l'aide 

de l'Etat 

selon Adam Smith, Ie 

gouvernement doit se 

limiter a. proteger les 

droits individuels, Ii 

favoriser la liberte du 

commerce et a. 

promouvoir la 

competition (ex. : 

l'Etat doit empecher 

la formation des 

monopoles car ces 

derniers entravent la 

competition) 
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ECONOMIE LIBERALE - CONCEPTS ET TERMES CLES 



LA STRUCTURE D'UN MODELE DU SYSTEME DES PRIX 

VendelK's 

Marcile 

• 

I 
, I 

I Marches I 
I pour les biens I 
: et les servicesl 
I I 
I I 

AchetelK's 

TR36 

Gerer et prendre des risques ,... ...... ___ ....... _ 

INDIVIDUS Profits (moins les pertes) 

$ $ $ 

I I 
I , I 
I Marches pour I 
I I es services I I . I 

de production I 
I 
I 

ENTREPR ISES 



LA COURBE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 

Plus Ie prix des oeufs est bas, plus les gens essayeront d'acheter des oeufs. 

• c: 
o .. 
" o 

" • 
" fZ 
o 
~ .. 
~ o 
Q, 

.: 
" • o 

$ 

.. 075 
• J " .. 
Q.o~o 
• 
~ 

o 

5, I. prix d'un. doulo,n. d'o.ul, 
"0" till a d.u! dollars, II y a 
b,.n dtl 9.nl QUI "'Oell".,o,.nt 

POI oulon! d'o.uti . 

La quantite demandee (nombre de bottes a amfs par semaine) 
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(suite) 
TR37B 

Plus Ie prix des oeufs est eleve, plus les gens s'essayeront a vendre des oeufs. 

• c 

'" .. 
" 0 
", 

• " rr 

'" ~ ... 
~ 

" 0 
~ 

• 
~ 

$ 
2)00 

',75 

',50 

o 

10 doulolnl, I., Q.n, 
",oylrol,nl dl .,ndr, 

b,oucoup d' olull. 
DES OEUFS ! 

VinQ'-c,nQ boitn 0 ollil, 
par Slrno,n,' 

La quantite offerte (nombre de boites Ii <E!ufs par semaine) 



$ 
2pO 

u 
c 1/5 
0 ... 
~ 
0 

" 1150 
u 
~ 
cr 
0 

.I:! 1,25 u 
~ 

~ 
0 
Q. 

1,00 -
en --~ u 
0 0)75 
en 
u 

" 
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.~ 0,50 
Q. 

u 
~ 

0)25 

a 
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L'OFFRE ET LA DEMANDE POUR LES mUFS 

Quantite 
demandee 

I Surpl us I 
Quantite 
offerte 

--------~~~---------I Penurie I 

5 10 15 

Au prix d'equilibre, 10 
quantite d'oeufs que les 
vendeurs mettent sur Ie 
marcha est exactement 10 
meme que 10 quantite 
d'oeufs que las ocheteurs 
retirent du marcha 

20 25 

La quantite demandee (nombre de boites 8. CEufs par semaine) 

C'est seulement lorsque la "quanti te offerte" est egale a la 

"quantite demandee", que le marche sera en equilibre. 



• 

• 

• 

• 

quasi-monopoles 

ENTRA YES POSSIBLES A LA CONCURRENCE EN 
SYSTEME CAPIT ALISTE 

Entraves 

monopoles ou 

TR39 

oligopoles et 

prives quasi- monopoles cartels (quelques 

publics compagnies 

controlent Ie , 

une seule banque 
marche) 

dans un village; 

un seul magasin F 

(Ia Baie dans les les agences de IF • 
villages du mise en marche Ie marche de • Nord); (Canada Wheat l'automobile 
une ville a une Board); les compagnies d • 
seule industrie; Hydro-Quebec, cigarettes • 
Bell Canada Postes Canada • OPEP 

e 

(Ont., QC) , , 
Or anisation de ( g s 

favoritisme et manipulation du pays exportateurs 

patronage marche de petrole) 

gouvernementaux (publicite, 

~ 
ententes 

officieuses de 

Ie gouvernement fixer les prix, 

accorde des prises en main, 

contrats a ses etc.) 

amis 



REPONSES POSSIBLES AUX TENTATIVES 
D'ENTRA VER LA CONCURRENCE 

Empecher la creation de monopoles 

TR40 

• refuser aux compagnies Ie droit de se fusionner si ce fusionnement 
aurait l'effet de creer un monopole 

• la legislation anti-trust (<<anti-combines legislation») aide a cet 
egard 

Defendre Ia publicite trompeuse ou manipulatrice 

• adopter un code d'ethique:obligeant les compagnies a se conformer 
a certains principes quant a la publicite utilisee 

Empecher Ies ententes pour fixer Ies prix ou pour departager Ie 
marche 



CEUX QUI NE PAYENT PAS 

En 1988, Ie taux d'impOt des societes fut reduit de 36 pour cent a 28 

pour cent. Plus de 60 000 corporations ne payerent pas d'impOts du 

tout. Parmi celles-ci se trouvent : 

Compagnies Profits Impats 
(millions de $) payes 

Algoma Steel 80 $ 0 

Bramalea 33 0 

Brascan 263 0 

Confederation Life 62 0 

Fletcher Challenge 24 0 

North Canadian Oils 30 0 

Standard Trustco 13 0 

Tridel 72 0 

Xerox Canada 74 0 

Outre Ie fait qu'elles ne payerent pas d'impats, les compagnies suivantes 

re~urent des credits fiscaux en 1988 : 

Compagnies 

Central Guaranty 
Trustco 

Magna International 

Power Corporation 

Ranger Oil 

Profits 
(millions de $) 

75 

19 

214 

15 

Source: Canadian Dimension - Oct. 1990, p. 11. 

Credits fiscaux 
re~us 

(millions de $) 

2,86 

8,20 

2,12 

4,07 
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CONSEQUENCES NOCIVES DU CAPITAUSME 

Valeurs et principes 

poursuite de l'auto-interet 

initiative privee 

esprit d'entreprise 

liberte individuelle 

profit 

competition 

propriete privee 

l'offre et la demande 

Consequences nocives possibles 

inegalite 

avarIce 

egolsme 

exploitation des faibles et des 
defavorises 

p'reoccupation avec 
I'accumulation materielle 

individualisme - rupture avec la 
communaute 

espri t agressif 

indifference morale 

dislocation sociale 

destruction environnementale 



CAUSES 

PSYCHOLOGIQUES 

une confiance 

irrealiste dans 

l'economie favorise la 

speculation 

1 
les speculateurs font 

monter la valeur des 

actions boursieres au

dessus de leur valeur 

reelle 

1 
eventuellement, les 

investisseurs se 

rendent compte de 

l'irrationalite de ce 

pMnomene et 

commencent a vendre 

leurs actions 

1 
une panique s'ensuit 

et la valeur des 

actions boursieres 

chute 

LA GRANDE DEPRESSION - CAUSES 

Causes 

CAUSES LIEES A 

L'INEG ALITE 

Ir 

5 96 de la population 

americaine dispose 

de plus de 25 96 du 

revenu national 

1 
les riches ne 

sachant quoi fa ire 

de leur argent 

investissent (bien 

que la demande soit 

faible) ou speculent 

a la bourse 

CA USES LIEES A 
CERTAINES 

PRATIQUES 

FINANCIERES 

la creation de 

cartels et Ie sous

financement des 

petites banques et 

grandes entreprises 

laissent l'economie 

extremement 

vulnerable 

CA USES LIEES A 

L'INST ABILITE DU 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

les Etats-Unis apres la 

guerre avaient agi 

comme bailleur de fonds 

pour l'Europe; l'action 

de rapatrier ces fonds 

lorsque la depression se 

declare pousse l'Europe 

elle aussi dans la 

depression 

TR43 

1 
CAUSES LIEES AU 

SECTEUR AGRICOLE 

des difficultes dans Ie 

secteur agricole font 

diminuer la demande 

pour des produits 

manufactures 

Ie secteur est eprouve . 

egalement par une 

baisse des exportations 

agricoles 

result at : diminution de 

la demande en meme 

temps qu'une 

augmentation des 

valeurs boursieres (a 

cause de la speculation) 

et une surproduction 

industrielle 



LA GRANDE DEPRESSION - LE CERCLE VICIEUX 

A. LA MISE EN TRAIN DE LA DEPRESSION 

perte de 
valeur des 
actions a ~ 

/ 

travers Ie monde 
21 octobre 1929 
(jeudi noir) 

depression Ie Krach boursier 
mondiale 

rappel des argents 
invest is en Europe ---+
exportation de la crise 
en Europe 

~b.issede 
production 

B. LA COURBE ECONOMIQUE 

\ 
banqueroute de 
mUliers de petites 
banques, d'entreprises 
et de particuliers 

baisse de 
la demande 

) 

baisse de la demande 
de produits 

/ 
moins grand 

pouvoir d'achat 

( 
moins de profits 

\ 

perte 
d'emplois 

baisse de 
production 

) 
moins de ventes 

/ 
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montee de 
l'extremisme 
(fascisme en 
Allemagne) 

CONStQUENCESDELAGRANDEDtPRESffiON 

demandes de 
reformes 

POLITIQUES 

CONSEQUENCES 
DE LA GRANDE 
DEPRESSION 

ECONOMIQUES 

misere 

SOCIALES 

TR45 



REPONSES A LA GRANDE DEPRESSION 
TR46 

I Canada 

r 

Bennett, Premier ministre 

conservateur, hausse les 

tarifs protecteurs, esperant 

ainsi proteger l'industrie 

canadienne 

a l'approche de l'election de 

1935, Bennett presente son 

propre «New Deal»; il est 

defait aux elections 

la deterioration economique 

encourage la creation de 

partis politiques non 

traditionnels dont Ie CCF 

(aujourd'hui NPD) et Ie 

Credit social 

I l 

REPONSES 

Etats-Unis 

, 
F. D. Roosevelt devient 

President americain en 1933 

et propose un NEW DEAL 

I 
selon Ie New Deal, Ie 

gouvernement propose de 

recourir aux depenses 

publiques pour remettre 

l'industrie en route 

elements du New Deal: 

I 

• travaux publics (construction 

de barrages, routes, ecoles, 

etc.) 

• surveillance gouvernementale 

des trusts financiers 

• programme d'aide aux petits 

proprietaires 

• constitution d'un corps civil 

de conservation 

I Allemagne 

, 
la montee des factions 

extremistes ce qui about it 

a la longue a la nomination 

de Hitler a la Chancellerie 

1 
une fois au pouvoir, Hitler 

resorbe Ie chOmage par un 

programme de rearmement 

militaire 

I 
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U.R.S.S.· RAPPEL HISTORIQUE 

Novembre 1917 

les Bolcheviks prennent Ie pouvoir, 

Limine se met a. la tete du nouveau 

gouvernement 

pendant ses deux premieres annees au 

pouvoir, Lenine nationalise les 

industries et les banques 

Lenine se rend compte de la necessite 

d'ameliorer l'economie; il adopte un 

programme modere, Ie nouveau 

programme economique (NEP) qui 

permet l'operation de certains 

mechanismes caracteristiques d'une 

economie de marche 

1924 

Lenine meurt; il est remplace par 

Joseph Staline qui met fin au NEP 

t 
les trois innovations majeures du 

stalinisme sont : 

1) Ie socialisme dans un pays 

- Staline met l'accent sur 

l'industrialisation de l'Union 

sovietique au detriment de la 

revolution mondiale 

2) la collectivisation - 1929 

- la propriete privee agricole est 

nationalisee; les fermes 

collectives sont etablies 

3) les plans quinquennaux 

- Staline utilise les plans pour 

favoriser une industrialisation 

rapide; l'accent est mis sur les 

industries lourdes au detriment 

des biens de consommation 



ORGANISATION D'UNE ECONOMIE CENTRALISEE 

bien. et service. 

conaommateur command.. BUREAU DE commande. 
travaill.ur. I-____ .... PLANIFICATIONI-----... ~ 

CENTRAL informat ion. Information. 

travail 

entreprises 
publiques 

TR48 

Bien que n'etant pas un modele pur, Ie meilleur exemple d'une economie centralisee, 
selon les principes marxistes-Ieninistes, est celui du type sovietique qui debuta par 
la Revolution russe de 1917. 



T ous ces organismes 
se trouvent au niveau 

des republiques 
soviehques. ainsi 

qu'au ni veau 
cen tral Uedera!), 
un peu comme Ie 
Canada Uederal-

provinciol). Le Gosplan 
qui est au niveau 

central coordonne 
Ie tout. 

LA PLANIFICATION CENTRALE EN U.R.S.S. 

Organisation de la production 

(Quoi produire? Comment? et Pour qui?) 

, 
Les Leaders au niveau politique. Etablissent 

les politiques economiques. 

. ·;.'Im~'If&(~~~·gYi' .~bE,~ ~ .• ~ /,.;' 

Planifie et met en pratique les politiques 
des Leaders. Donne des directives a 

chaque ministere. 

le ministre en charge assigne les 
directives ault entreprises particu

lieres. Tous les ministeres (indus
trie. commerce, transport. 
agriculture, mine, elc.) sont 

sous la direction du Gosplan. 

le direcleur re~oit des 
directives specifiques: 

gYQj produire, en quelle 
guantile el comment. 

proletariat. 

t-3 
~ 
~ 
~ 
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BILAN DE L'UTILISATION DES PREMIERS PLANS EN U.R.S.S. 

Positif 

1 
- permet a l'Etat de recuperer 

sa souverainete economique 

- l'Etat peut fixer ses propres 
objectifs 

- permet l'etablissement d'une 
base industrielle en U .R.S.S. 

- a la fin du deuxieme plan, 
l'U.R.S.S. se classe 4e dans Ie 
monde en terme de production 
industrielle 

- Ie taux d'analphabetisme 
diminue de 80 % a 10 %. 

Negatif 

1 
- la croissance industrielle se 

fait aux depens des besoins du 
consommateur 

- l'elimination des Koulaks 
coute la vie a 8 millions de 
pay sans 

- la politique de collectivisation 
forcee amene la diminution 
des recoltes et la destruction 
du cheptel par les Koulaks; 
un autre 5 millions de person
nes meurent de la famine 



One loaf of 
bread, please. 

CENTRALISATION 

, 

!~ 
:~ .. <~ 

, / 

! / 
(/ 
, 

IBREADI 
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. .. department of food? 
Minister of Bread, please. 
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DESAVANTAGES D'UNE ECONOMIE CENTRAUSEE 

I 
manque de 

rapport entre 

production et 

vente 

manque 

d'attention 

aux couts de 

production 

I DESAVANTAGES 1 

I 
exageration des 

ressources 

necessaires pour 

atteindre 

les objectifs de 

production 

les primes sont 

payees 

d'apres la 

production 

declaree et non 

necessairement 

d'apres la 

production 

reelle, ce qui 

encourage Ie 

mensonge et de 

fausses 

statistiques 

I 
plus l'objectif de 

production 

est bas, plus il 

est facile a 
atteindre 

resistance a 
l'introduction de 

nouvelles 

technologies 
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AVANTAGES D'UNE ECONOMIE CENTRAUSEE 

I 
etablissement de 

priorites 

nationales dans 

I'interet de Ia 

nation et non 

seulement dans 

I'interet du 

monde des 

affaires 

permet Ie 

changement 

rap ide d'une 

societe rurale 

a une societe 

industrialisee 

I AVANTAGES I 

permet la mise au 

point d'un plan de 

developpement a 
long terme 

pemet un haut 

niveau 

d'investissement 

I 
permet 

I'execution des 

priorites etablies 
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LES DEFIS DU PASSAGE DU MARXISME AU MARCHE UBRE 

defis psychologiques 

comment passer d'une 

economie de directives a. 
une economie d'initiatives 

l'ancienne economie 

marxiste reposait sur 

l'obeissance; la nouvelle 

repose sur la responsabilite 

et l'initiative 

I 
DEFIS 

delis politiques delis sociaux 

Ie passage a. l'economie de les couts sociaux seront 

marche necessite la mise en eleves : 

place d'institutions et des lois i. chOmage 

qui favorisent Ie liberalisme 

1 
ce passage demande : 

i. la convertibilite des 

devises 

ii. la privatisation des 

entreprises d'etat 

iii. des reformes touchant 

les politiques 

budgetaires, fisc ales 

et monetaires 

ii. inflation - ce qui 

causera une 

flam bee des prix 

et la perte de 

valeur des 

economies 

personnelles 

(epargnes) 



INSTRUMENTS DE L'INTERVENTION GOUVERNEMENTALE 

Subventions 

(consommateurs, 

producteurs, 

particuliers) 

Politique fiscale 
(depenses 

gouvernementales, 
revenu 

gouvernemental) 

Politique 
monetaire 

(tau d'inter@t, 
masse 

monetaire) 

Commerce 
international 

(libre-echange, 
tarifs, quotas) 

Politique 
sociale 

(education, 
bien-@tre 

social, 
assurance
chomlge) 

N ationalisations 
(Hydro-Quebec, 

Canadien national) 

INTERVENTION 
GOUVERNEMENTALE 

Agences de mise 
en marche 

(marketing boards) 

Privatisations 
(Air Canada, 

Petro-Canada) 

Creation 
d'entreprises 

publiques (Postes 
Canada, Radio

Canada, Treasury 
Branch) 
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LA POLITI QUE FISCALE ET LA POLITIQUE MONETAIRE: 

UNE COMPARAISON 

A. DEFINITIONS 

La politique fiscale denote l'ensemble des mesures employees par un gouvernement 

dans les domaines des depenses gouvernementales et de la taxation (Ie fisc) afin de 

stimuler l'activite economique quand elle crott trop lentement, ou de la ralentir 

quand elle surchauffe (crott trop rapidement). Par voie de contraste, la politique 

monetaire se rapporte a. la variation des taux d'interet et de la masse monetaire 

(money supply) employee dans Ie meme but. 

Politique fiscale 

1 
- Depenses 

gouvernementales 

- Revenu 
gouverne mental 

- ImpOts sur les 
particuliers 

- ImpOts sur les 
corporations 

B. ACTEURS PRINCIPAUX 

Le gouvernemental federal et la Banque du Canada 

Politique monetaire 

1 

- Taux d'interet 

- Masse monetaire 



TR56B 
(suite) 

c. DANGER D'UNK ECONOMIE SURCHAUFFEE : INFLATION 

(les prix montent rapidement car la demande est trop forte) 

Evolution possible 

d'une economie 
• 

• 

Les entreprises font de plus grands profits. 

Les travailleurs demandent des 

surchauffee augmentations de salaires ce qui fait monter les 

prix encore davant age. 

• Ce cycle se brise quand les banques se mettent a. 
monter les taux d'interet ce qui etouffe la demande 

- il coute plus cher d'emprunter - et encourage les 

gens a. epargner. Entre-temps, l'inflation aura 

ravage les economies des gens a. la retraite et ceux 

qui dependent des pensions et d'autres formes de 

paiements de transfert. 

DANGER D'UNE ECONOMIE MOLLE: CHOMAGE 

Evolution possible d'une 

economie molle 

Demande ) Offre 

• La demande est faible .. ~ les prix tombent 

. .. ~ les entreprises font moins de profits ... ~ 

certaines entreprises ferment et congedient 

leurs employes ···~ccroissement du chOmage. 

-+ Augmentation des prix 



D. DEFI ECONOMIQUE 

Eviter les deux ecueils de I'inflation et du chomage 

surchauffee 

(inflation) 

E. CYCLE D'AFFAIRES 

Economie caracterisee par 

une croissance moderee 

et Ie plein emploi 

r r r 

Economie 

en 

recession: 

chomage 

TR56C 

- Le but d'un gouvernement, en intervenant dans l'economie par Ie biais de sa 

politique fiscale, est de transformer Ie cycle normal d'affaires qui pourrait 

ressembler a ceci : 

croissance depression 

a un cycle beaucoup plus aplati, comme ceci. 

De cette fa~on, l'economie croit de fa~on moderee mais continue, ce qui cause 

beaucoup moins de problemes sur les plans humain et social. 



TR56D 
F. STRATEGIES GOUVERNEMENTALES POSSIBLES 

a) Pour ralentir 
une economie 
surchauffee ou : 

Demande > Offre 

b) Pour stimuler 

une economie en 

recession ou : 

Offre ) Demande 

i. reciuire la demande 

en augmentant les impots (les gens ont moins 
d'argent a depenser) 
en augmentant les taxes (sur l'essence, les cigarettes, 
etc.) 
en augmentant la TPS (Taxe sur les produits et 
services) 

ii. stimuler l'offre 

rMuire les impots que paient les corporations (De 
cette fa90n, elles se mettront, en theorie du moins, 
a produire plus et donc a augmenter l'offre.) 
laisser entrer sur Ie marche domestique des produits 
moins chers, en provenance de l'etranger (De cette 
fa90n, l'offre rencontrera la demande et fera 
diminuer les prix. Ceci est un des buts du GATT et 
de l'accord du libre-echange canado-americain.) 

i. stimuler la demande 

en diminuant les impOts sur les particuliers (Les gens 
ont plus d'argent et se mettront a acheter plus de 
produits.) 
en diminuant la TPS et les aut res taxes 
en trouvant du travail pour les chomeurs 
plusieurs possibilites dont les travaux publ~es 
programmes de recyclage et de formation de 
metiers, les programmes d'emplois d'ete pour les 
etudiants, etc. 
en augment ant les paiements de transfert (pensions, 
allocations familiales, assurance-chomage) 
en donnant des subventions aux particuliers (les 
fermiers par exemple) ou aux entreprises en 
difficulte 

it. reduire l'offre 

en augmentant les impots sur les corporations 
en fermant la porte aux produits etrangers (Le 
commerce international est reglemente par des 
accords internationaux qui ne peuvent pas etre 
modifies immediatement. La planetarisation 
progressive de l'economie mondiale rend cette 
solution plus theorique que pratique.) 
en creant des agences qui controlent l'offre par un 
systeme de quotas ou de contingentements (les 
agences de mise en marche ou «marketing boards» 
par exemple) 



G. CONTRAINTES AUXQUELLES UN GOUVERNEMENT FAIT FACE DANS 
L'UTILISATION DE CES DIFFERENTS INSTRUMENTS D'INTERVENTION 

a) Contraintes politiques 

TR56E 

- en general, des gens de tendance conservatrice s'opposent Ii l'idee 

d'intervention du gouvernement dans l'economie; ils preferent se fier aux 

forces du marche 

- par contre, les liberaux contemporains acceptent la necessite des 

interventions ponctuelles (de temps Ii autre) dans des buts tres precis 

- les sociaux-democrates considerent qu'il incombe au gouvernement, comme 

acteur representant la volonte collective, d'intervenir dans l'economie afin de 

garantir Ie plein emploi et un standard de vie minimum pour tout Ie monde 



TR56F 
b) Contraintes economiques 

- certaines mesures d'intervention coutent cher au gouvernement qui, lui, doit 
gerer son propre budget 

POUR EQUILIBRER UN BUDGET 

DANS LE CAS CONTRAIRE, IL Y A : 

i. SURPLUS 

OU 

ii. DEFICIT 

- un gouvernement qui souhaite prendre des mesures d'intervention dans 

I'economie court Ie risque d'un budget deficitaire 



TR57 
QUELQUES NOTIONS BUDGETAIRES 

A. DE'M'E ACCuMuLrm 

Ie montant total d'argent que Ie gouvernement 

a dO emprunter pour couvrir ses deficits annuels 

+ + etc. 

La dette federale 

au Canada aujourd'hui 

est estimee a : 

Le dernier exercice 

budgetaire a 

prevu un deficit 

pour cette annee financiere 

B. OU LE GOUVERNEMENT TROUVE-T-IL L'ARGENT POUR PAYER SES DEFICITS? 

i. du particulier - en vendant des obligations d'epargne (Savings bonds) 

ou d'autres sortes d'obligations (treasury bills par exemple). 

ii. des banques et institutions financieres eanadiennes - plus les banques 

pr~tent au gouvernement federal, moins elles ont de fonds pour les provinces 

ou les entreprises; ces dernieres sont done sou vent obligees d'emprunter 

a l'etranger 

iii. des institutions financic~res etrangeres - les emprunts a l'etranger 

augmentent notre dette vis-a-vis l'etranger, ce qui pourrait ~tre 

problematique a long terme 



TR5B 
UNE ERE SOCIAUSTE . LA SASKATCHEWAN 

TRAVAILLEURS 

• fonctionnaires peuvent 

former des syndicats 

• conventions collectives 

2 semaines de conge 

payees 

AGRICULTURE 

construction routiere 

• loi sur la securite des fermes 

assurance-recol te 

electrification rurale 

DROITS DE LA PERSONNE 

• Charte des droits (1947) 

SANTE 

• Assurance-maladie (1961) 

Assurance-hospitalisa tion 

(1947) 

NA TIONALISA TIONS 

• 
• 
• 

assurance-automobile 

telephones 

Saskatchewan Power 

EDUCATION 

• 

• 

• 

• 

augmentation des salaires 

programme de prl!ts 

etudiants 

reorganisation des districts 

scola ires 

gratuite des manuels 

scolaires 



TR59 
UNE SURPRISE 



CAPITALISME, COMMUNISME ET SOCIAL-DEMOCRATIE: 

Materialisme 

ELEMENTS COMMUNS 

ELEMENTS COMMUNS 

Definition 
du 

developpement 

La terre 
comme 
«objet» 

Vision de 
«l'etre 

humain» 
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ANNEXES 

A: MISE A JOUR 

B: RBFERENCES 

101 



Annexe A: Mise a jour 

Cette annexe est devenue necessaire suite aux evenements qui ont 

eoranle l'ancien monde communiste. Notre unite n'a pas pu prevoir 

1es enormes changements qui ont balaye 1e communisme de l'Europe 

orientale et qui ont vu l'eclatement de l'Union sovietique. 

L'evolution sovietique vers une societe plus ouverte et plus 

attentive aux exigences du marche, documentee dans cette unite, a 

termine dans l'impasse. Le resultat, dans un premier temps, a ete 

1e putsch rate de l'ancienne garde sovietique et, dans un deuxieme 

temps, l'affaiblissement de l'etat central et 1a montee simultanee 

des nationalismes republicains, ce qui a mis fin a cet empire 

artificiel destine a l'eclatement. Le communisme, comme systeme 

economique et politique, a change et notre principale etude de 

cas, l'Union sovietique, n'est plus. 

C'est pourquoi nous avons cru bon d'ajouter dans cette annexe 

quelques articles qui traitent justement de la fin du communisme 

en Europe de l'est et de l'avenir du communisme dans les quelques 

etats qui continuent d'en reclamer. 

Ce n'est pas que Ie communisme qui a evolue ces derniers temps. 

Le capitalisme et Ie socialisme, tous les deux, subissent 

egalement des modifications sous Ie coup de la recession mondiale 

et de la planetarisation progressive des economies de moins en 
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moins nationales. Cette mise a jour vise done a documenter aussi 

les mutations qui ont eu lieu dans ces deux camps non-communistes. 

NOUS suggerons aux professeurs d'integrer ces lectures a la fin de 

l'etude de chaque ideologie sous Ie titre de Perspect1ves 

Q'ayep1r. De cette facon, les eleves verront l'evolution de 

chaque ideologie en contexte et pourront s ' interroger sur les 

perspectives a long terme de chaque systeme politico-economique. 

Pour aider les professeurs a faire ce travail d'integration, naus 

avons regroupe ces lectures par ideologie. Chaque article est 

accompagne de questions dont les professeurs pourraient s'inspirer 

pour preparer des devoirs, des projets au la discussion. 
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ARTICLES 

LE COMMUNI SME 

"Les apprentis capita1istes", L'Actua1itS, Ie 1 decembre 1990 

"Que reste-t-i1 du marxisme en Afrique", Africa International, 

Nf 237, avril 1991 

MUn entretien avec Ie premier ministre vietnamien", Le Monde, Ie 

15 octobre 1991 

LA SOCIAL-DEMoCRATIE 

"Suede: 1 'envie d' autre chose", Le Monde, Ie 17 septembre 1991 

"La fin du reve suedois", Le Monde, Ie 14 septembre 1991 

LE CAPITALISME 

"La 1utte des capita1ismes", Le Monde, Ie 14 septembre, 1991 
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"Les apprentis capitalistes" 

1. Exp1iquez 1es deux theories dont Rupnik fait etat QUant a 

l'avenir de l'Europe de l'est. 

2. Discutez 1a question du nationa1isme dans les pays recemrnent 

1iberes du communisme? Que1 est, se10n Rupnik, l'antidote 

c~ntre 1e nationalisme extreme? 

3. necrivez 1a situation economique dans ces pays. comment peut

on en sortir, d'apres Rupnik? 

4. Quel role Ie reste de l'Europe peut-il jouer face a l'Europe de 

l'est? 

Que reste-t-il du marxisme en Afrique? 

1. Que1le a ete l'attraction initiale du marxisme en Afrique et 

pourquoi cette attraction s'effondre-t-elle maintenant? 

2. Quels sont les pays se reclamant du marxisme qui sont en train 

de changer de direction ideologique? 
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Un entretien aveo 1e Premier ministre vietnamien 

1. Quelles sont les intentions du nouveau Premier ministre M. Vo 

Van Kiet QUant aux refor.mes politiQUes et economiQUes? 

2. Quelles sont, selon lui, les cles pour tout developpement futur 

de son pays? 

l'envie d'autre chose 

et 

La fin du reve suedois 

1. Quelles conclusions les auteurs de cas deux articles tirent-ils 

QUant a l'avenir du modele suedois? 

2. Quelles deux erreurs Ie gouvernement suedois avait-il carnmises 

avant les elections? 

3. Que vient de faire Ie gouvernement afin d'augmenter la 

competitivite des firmes suedoises et mieux gerer l'econornie de 

ce payS? 

4. Quels sont les trois cles a succes du modele sU9Qois? 
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La lutte des capitalismes 

1. D'apres l'auteur de l'oeuvre Capitalisme contre capitalisme, 

quels sont les deux versions du capitalisme qui s'affrontent? 

Decrivez-les. 

2. Quelle importance ce debat a-t-il pour I'avenir economique du 

Canada? Expliquez. 
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--«INTERVIEW»--
Les apprentis capitalistes 
Jacques RUPNIK, politicologue, predit a l'Europe de l'Est de sombres 
lendemains de jete. La revolution econmnique sera longue et dure. 

par Vera Murray 

Apres la chute du Mur de Berlin, Ie 
telephone s'est mis a sonner jour et 

nuit au domicile parisien de Jacques ! 
Rupnik. La nuit, on lui telephonait du 
chateau de Prague: il venait d'etre 
nomme «conseiller a l'etranger" de 
Vaclav Havel. Les coups de telephone 
d'outre-Atlantique arrivaient aussi sans 
egard au decalage horaire: les medias 
americains venaient de decouvrir qu'a 
l'est de l'Europe, une serie de peuples, 
tres differents des Russes, aspiraient a 
<deur» democratie. 

Jacques Rupnik est un des rares spe
cialistes franc;ais de l'Europe de l'Est a 
pouvoir parler a tous ces interlocuteurs 
dans leur langue, et leur langage. Les cir-

. constances familiales ont voulu qu'il 
naisse en Tchecoslovaquie, de parents 
franc;ais, et qu'il n'arrive en France qu'a 
15 ans, au milieu des annees 1960. Plus 
tard, il vit aux Etats-Unis et obtient un 
doctorat de Harvard avant d'etre engage 
par Ie service est-europeen de la BBC de 
Londres. Depuis 1983, il est professeur a 
l'Institut d'etudes politiques de Paris, 
mais continue de colla borer avec les 
medias americains et britanniques. L'im
pressionnante serie documentaire de six 
heures diffusee en 1988 en Angleterre a 
servi de base a L'Autre Europe, son livre 
recemment sorti a Paris . 

••• 
L'actualite: "L'histoire de cette partie de 
f'Europe, qu'on avait artificiellement arre
tee, s'est remise en marche», a dit Vaclav 
Havel en devenant president. Mais quelle 
histoire? Celie de r esperance democra
tique ou celie des regimes autoritaires et 
des con flits nationalistes? 
Jacques Rupnik: II y a deux theories. 
La premiere, pessimiste, est celie du 
rerrigerateur. Elle veut que tout ce qui 
avait ete congele - les courants nationa
listes, l'autoritarisme, l'antisemitisme -
revienne en force. La seconde, optimiste, 
dit que la privation de liberte et la lutte 
contre Ie systeme totalitaire ont ancre 
solidement les valeurs democratiques. 

L'hypothese du refrigerateur se con
firme partout en ce qui ('oncerne Ie retour 

UACTUALITE/1er DECEMBRE 1990 

, 
• .. 

cc II faudra parler aux gens. Expliquer qu'iI faudra 
passer par une longue et tres pimible periode 
de tiers-mondisation de leur pays. n 
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cc L'Aliemagne, c'est I'espoir d'une aide 
qui I~ur permettra de sortir du marasme, 
mais aussi la peur d'etre domines. 

en force du nationalisme. Lorsqu'on leve 
la chape de plomb du communitime, Ie sen
timent nationaliste remonte Ie premier a 
la surface, ce qui etit plutot normal: dans 
l'aspiration nationale, il n'y a pas seule
ment I'identite culturelie, il y a aussi la 
reappropriation de la souverainete. C'est 
dangereux la OU il n'y a pas de tradition 
democratique, pas d'anti<lote. 

L'actualite: Vous pensez a quels pays? 
J. Rupnik: Je pense que les troubles en 
Bulgarie et en Roumanie sont Ie debut 
d'un grand conflit national dans cette 
partie de I'Europe. Le clivage s'etablit 
donc entre l'Europe centrale d'un cote, 

dation, disent-ils, Solidarite est dechire par 
des luttes intestines, Walesa est grise par 
Ie pouvoir, ses attaques contre «son" 
propre premier ministre, Mazowiecki, sont 
dogmatiques., . 
J. Rupnik: Evolution tout a fait inevi
table. Au cJebut, il y a 10 ans, Solidarite 
etait un mouvement uni contre Ie systeme 
communiste. C'est un des rares pays Oll 

la dissidence intelle<:tudle et un moUVl'
ment social a base ouvriere ont pu se ral
lier autoUl' d'une icJee nationale, d'une 
idee sociale et de va leurs cJemocratiques. 
Une fois Ie systeme communiste renverse, 
il est tout a fait naturel qu'une diversifi
cation se fasse. 

Usine en Hongrie. La debacle economique est plus grave qu'on croyait. 

Hongrie, Tchecoslovaquie, Pologne, OU Ie 
national is me est relativement maitrise 
pour l'instant parce qu'il n'y a plus de 
grand contentieux frontalier, et les Bal
kans de I'autre. La, la situation est dan
gereuse. II n'y a pas de volonte de coope
ration comme entre la Pologne, la 
Tchecoslovaquie et la Hong-rie. Surtout, 
chacun a un tres serieux contentieux avec 
son voisin: entre I' Albanie et la Youg-osla
vie a propos elu Kosovo, entre la Yougosla
vie et la Bulgarie a propos de la Mace
eloine, la Bulg-arie avec sa minorite 
turque, la Roumanie avec sa minorite 
hongroise. Des contentieux anciens, 
explosifs en I'abticllce d'institutiollti 
democratiques. 

L'actualite: Les medias moralisent beau
coup sur la Pologne. Dix ans apres sa fon-
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Je dirais meme que la Polo,l';ne etait en 
retard dans Ie proces!-'us. l\lais il fallait 
un gouvernement qui beneficie d'un tre!-' 
fort soutien de la population pour imposer 
des mesures d'austerite draconiclllles. 
Le paradoxe apparait d'ailleurs dahs les 
sondages: a la question de savoir si cela 
ira mieux demain, 7U';" des Polonais 
repondent que la situation sera encore 
pire; en meme temps, Ics trois quarts 
appuient la politique du premier ministre 
Mazowiecki. lIs SOllt d\1Il realisme eton
nant, explicable uniqllemcllt par la tl'es 
forte legitimite du gouvernement. 

L'actualite: OU et comment s'est creee la 
ligne de rupture? 
J. Rupnik: Elle s'est faite autolll' de deux 
personllalites, J\lazo\\'iecki et Walesa, et 
en meme temps autoul' de deux sellsibili-

tes politiques differelltes: un courant 
plus democrate, europeen, de centre 
gauche, I'autre plus nationaliste, pOplI
liste, tout a fait dans la tradition polo
naise. II faut se g-arder de faire un proci~s 
d'intention a Walesa pour avoir pose Ie 
probleme. 

C'est lui Ie heros polonais, lui qui a fait 
Soliriarite, amene Mazowiecki au pouvoir. 
II e!:'t tout a fait jllstifie de dire: quelle 
est ma place dans ce systeme? Car finale
ment, les leaders de Solidarite ont tous 
aujourd'hui des fonctions politiques; il y 
en a un seul qui reste sur la touche, c'est 
Walesa! 

L'actualite: Oepuis Walesa, Ie seul a gar
der la meme aura morale, c'est Havel, 
Comment compareriez-vous les deux 
hommes? 
J. Rupnik: Walesa et Havel sont, chacun 
a leur fac;on, I'incarnation de leur pays, et 
d'une fac;on differente de sortir du com
munisme. L'un est un ouvrier, un homme 
d'action, national-populiste catholique, 
propulse sur la scene politique par un 
mouvement socia!. L'autre est un intel
lectuelliberal democrate, d'origine bour
geoi!:'e, completement marginal dans sa 
societe de puis 20 ans, propulse au pou
voir pal' I'extraordinaire force morale de 
son combat. 

A Prague, la veille de i'election de 
Havel, j'ai vu un slogan qui resume assez 
bien la difference: «Lui pour nous, 20 
ans. Nous pour lui, deux semaines. » Tan
dis que la premiere greve de Walesa date 
de decembre 197U! 

L'actualite: Mais pourquoi Havel en Tche
coslovaquie et Walesa en Pologne? 
J. Rupnik: La Tcheco8lovaquie avait ete 
beaucoup plus permeable au totalita
risme. L'opposition y etait un phenomene 
avant tout intellectuel, culture!. En Polo
gne, dans ce melange de nationalisme et 
de catholicisme, Ie communisme n'avait 
aucune chance. Mais ce ne sont pas force
ment les cultures les plus resistantes au 
totalitarisme qui 80nt les plus propices a 
la transition democratique. Ce qui est en 
cause dans Ie processus actuel, c'est la 
capacite d'une culture politique de se 
transformer, capacite qui depend des lea
dcrs, bien sur, mais aussi des nouvelles 
elites naissantes, de la situation econo
mique et de I'environnement inter
national. 

Prenez I'exemple de pays comme 
l'Espagne, Ie Portugal ou la Grece, sure
ment moins developpes economiquement 
que la Tchecoslovaquie, avec une tradi
tion moins democratique. L'environne
ment international, Ie Marche commun 
ont ete une sorte de vecteur dans leur 
transition vel'S la democratie. 

L'actualite: /I apparaft maintenant que la 
debacle economique de I'Europe de I'Est 
est plus profonde encore qu'on ne pen-
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sait. La seule solution claire avancee jus
qu'a maintenant c'est Ie programme 
d'austerite dratonien de la Pologne. 
D'un cote, on dit que c'est Ie seul pos
sible, de J'autre, que son cout social est 
trop eleve ... 
J. Rupnik: Tout depend du degre du 
desastre. Quand on atteint Ie degre zero 
de l'economie s'ocialiste, il n'y a pas d'au
tre issue. Les Polonais font, en un sens, 
de necessite vertu. Les Sovietiques, pour 
leur part, n'ont pas arrete de dire que, 
chez eux, une telle solution serait impos
sible parce qu'el\e provoquerait des 
emeutes sanglantes. Je lis dans les jour
naux que, pour la premiere fois depuis la 
guerre, Ie pain, la seule denree librement 
disponible, manque Ii Moscou. C'est peut
etre leur degre zero, une situation que 
l'on retrouve egalement en Roumanie. 

D'une certaine faGon, la situation est 
plus compliquee dans les pays comme la 
Tchecoslovaquie ou, malgre Ie declin, on 
n'a jamais manque de denrees de base. II 
y sera beaucoup plus difficile de con
vaincre les gens de la necessi te de 
mesures radicales. 

Havell'a tres bien senti: nous avons fait 
une revolution politique, a-t-il dit, main
tenant, nous devons affronter la revolu
tion economique et sociale. 

L'actualite: Vous citez dans votre livre 
un economiste polonais qui a essaye de 
calculer com bien un employe municipal 
new-yorkais aurait a payer, en dol/ars, 
certains articles de consommation cou
rants s'iI changeait de place avec un tra
vailJeur polonais: 23 dollars un billet de 
cinema, 77 dollars la livre de steak, plus 
de 95 000 dollars pour une voiture! Com
ment les gens reagiront·ils a cela dans un 
pays comme la Tchecoslovaquie, par 
exemple? 
J. Rupnik: Pour Ie moment, on y legitime 
Ie marc he par la democratie: on justifie 
les sacrifices economiques par les con
quetes politiques. Cet «etat de grace» ne 
durera pas plus d'un an. 11 faudra parler 
vrai aux gens, il ne faudra pas leur racon
ter que la situation est passagere. 11 fau
dra dire toute la verite sur Ie desastre 
economique, presenter les comptes de la 
nation, expliquer aux gens qu'avant l'eco
nomie de marche Ii l'occidentale il faudra 
passer par une longue et tres penible 
periode de tiers-mondisation de leur 
pays. Une sorte de capitalisme en 
haillons. 

La crise du Golfe est tres mal tombee 
pour ces pays. En Tchecoslovaquie, par 
exemple, a 30 dollars Ie baril, Ie pays est 
oblige de consacrer 90 % de ses recettes 
en devises a l'achat du petrole! 

L'actualite: Quel sera /'impact de I'Alle
magne reunifiee sur les pays de cette 
Europe du Centre-Est? 
J. Rupnik: Dans cette partie de l'Eu
rope, i\ y a une attitude ambivalente face 

L'ACTUALITE/ler LJECEMBltE I!)~)U 

a l'Allemagne. L'Aliemagne, c'est I'es
poir d'une aide qui leur permettra de sor
til' du marasme, double de la peur d'etre 
domine. On retrouve Iii une constante 
historique: l'Allemagne a toujours repre
sente pour ces pays, en meme temps que 
Ie progres, une menace pour leur identite 
nationale. Avec la fin de la domination 
sovictique sur I'Eul'opP du Cl'nlre-Est, Ie 
vide sera naturellen1l'nt comblc en pre
mier lieu par l'Aliemagne. 

La reunification allemande agit donc 
dans Ie sens d'un renforcement des senti
ments nationalistes. Mais plutOt que de 
devenir une simple zone de domination 
allemande, les Tchecoslovaques, les Polo
nais et les Hongrois optimistes souhaite
raient une vraie cooperation et integra
tion avec I'Autriche et certaines regions 
frontalieres de I'Allemagne, une idee qui 
interesse enormement les Autrichiens, 
mais sur laquelle les Allemands, pris par 
les problemes de la rcunification, ne se 
sont pas beaucoup exprimes. 

Cette integration de I'Europe centrale 
aurait l'avantage d'etre une phase transi
toire vel'S l'integration dans un marche 
commun de toute I'Europe. Pour employer 
les mots de Havel: ces pays "coordon
neraient leur retour dans la maison euro
peenne ". La grande difficulte de ceUe 
idee, c'est quoi faire de la Pologne: demo
graphiquement, elle est trop grande par 
rapport aux autres pays et peserait trop 

IouI'd; economiquement trop faible, elle 
serait un boulet aux pieds de I'associa
tion. De plus, c'est elle qui aime Ie moins 
I'idee d'une Europe centrale, d'une 
Mitteleuropa, croyant appartenir depuis 
toujours tout simplement a l'Occident 
chretien. 

L'actualite: Est-ce que I'apparition d'une 
double Europe - un Ouest riche faisant 
face a un Est arriere, peut-etre instable poli
tiquement - ne ruine pas les chances d'une 
veritable union europeenne? Y a-t-il deja 
des gens qui aimeraient reconstruire Ie Mur 
de Berlin? 
J. Rupnik: Personne ne veut recons
truire Ie Mur. Personne non plus n'est 
nostalgique de l'ancienne division de 
I'Europe. Meme si, vu de France, l'ancien 
systeme etait assez confortable. Quant a 
la construction europeenne, Ie probleme 
est de savoir comment elargir sans com
promettre ce qui a ete fait. Les Euro
peens de l'Est veulent naturellement 
l'elargissement; si c'est possible tout de 
suite pour ]' Allemagne de l'Est, disent
ils, pourquoi pas pour nous? lis ont rai
son de ne pas vouloir accepter des inves
tissements occidentaux massifs, c'est-a
dire une colonisation de leurs economies 
par 1'0ccident, sans la contrepartie 
d'appartenir Ii I'ensemble des pays 
democratiques. II faudra tout repenser 
dans la construction europeenne. -
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O 
u sont passes les marxisles 
africains? Un constat en lout 
cas: parmi les partis poli
tiques recemment autorises 
sur Ie continent, rares sont 
ceux qUi se reclament du 

marxisme. Peut-on done en conclllre 
que les idees de Marx et Engels clescr
tent I'Afrique, apres avoir longtemps 
sMuit les intellectuels ? 

Sans vouloir predire l'avenic on peut 
deja remarquer que" la democratie bOlLr
geoise» si decriee pal- les marxistes afri
cains, inspire acluellement les lulles 
politiques. I)'Abidjan a Libreville. ci(' 
Cotonou a Kinshasa. un seul mot galva
nise les foules et les fait descendre dans 
1a rue : multipartisme. 

Une revendication en totale contra
diction avec Ie' centralisme demona
Uque prone par Ie marxisme. Une pro
fonde aspiration au pluralisme poli
tique, s'exprime desormais_ Ann que 
soient definitivement bannis les moeurs 
des mandats a vie. C'est, en definitive. 
l'autoritarisme qUi se trouve severe
ment battu en breche. avec ses corol
laires que sont Ie collectivisme et l'da
Usme, souvent les fossoyeurs des eco
nomies deja mal en point. 

La fin d'une epoque 
Les marxistes africains qui, des deeen
nies durant ont pr{>conise la formation 
des parlis "rl'(lvwrl-garde», "pro/c"/u
liens », " relJo/uliolllloires ". mals uniqlll's. 
volent Ie sol se derober sous leurs piec\s. 
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Que reste-t-il 
du marxisme 
en Afrique? 

Apres avoir seduit les jeunes Etats africains, 
les theories de l{arl Marx 

n'ont plus le vent en poupe sur Ie continent. 
Les aflciens adeptes du socialisme 

pronen't aujourd'hui le multipartisme 
et les valeurs liberales. 

On est bien loin cll's <lnlll'es soixanle el 
soixante-dix. Oll Ies marxistes tt"nail'nl 
Ie haut du pave c1alls les oppositiolls 
africaines. Face ,1 une situation qui 
apparaissait. a lorl ou a raison. COJ1l1lH' 

une simple continuation de l'orclre 
colonial. kur discours l'lait p\('ill 
d·espoir. O'autant q\l·it \,("I1Clit rappekr 
les intentions Irc"s~('nerellses cit" I<wa
me Nkrumah. Modillo Keita et Patric(' 
Lumumba, morts. SeJOlI la formule 
consacr{'t'. pour leurs ickcs en faveur 
des masses africaines. 

Exit Marx, Engels et Mao 
L'act ualite internalionale n'offre pas 

aux disciples alricains dt" Karl Marx 
davania,~e ell" raisolls d'{'ire optilllisl,'s. 
Loin de 1;1. Ainsi \'eITollrlrt'lllt'nt cllI bl(w 
socialisk lIe 111('1 P;IS '''''liI''llll'IlI ;\ 1II;1i Lr 
tlJ('orie cle la 1II00Hliaibaiioll de la n'n) 
lulion socialislC' 0(1 Ie clo,~llIe de la SllPl'
riorite historique des Systemt"s socia 
!istes sur les syste!1lcs capitalisles. 

II laisse surtollt \cs marxistt"s afri
cains sans 11lOddl's dc r<'ferencc. /'('kili. 
Tirana {>I Mos("()lI 1](' sonl plus <I1I(' 1(' 

theatre cle violents alTrcmtements clonl 
I'enjeu est la democratie. 

Que Cuba ella Cort'[' cIu norc! n;sis
tent au renou\'e<lu. III" semble pas 
empechcr la referencc au lIIarxis!lle cie 
s'estomper de\·,lllt Ie multiparlisme Otl 
s'engagellt les Jla~'s africains. 

Les notions classiques de la pell"(·(· 
marxiste deviennt"nt tabous, II faut CII 

effet un certain c()urage pour parler 
encore (\'" irnpi'riCl/isl11P " ou de ' ni'oco
lonialisrne ". sous pcille de s'l'xposer 
nux sarcaSllles ... 

Mois apri's IllOis. I('s pays olll elll 
ITlIOIlcC'r au IllarxisllH' pour se lIll·t I n' 
au gout dl! jour. D('s I mm. par exemple. 

AFRfCAfNTERN,c,7fUNJ,/ !,! ?!7-4VRfL I',., 

Oil a pu voir elisparailre eles rue les por
traits de Marx. Engels et Mao. Dans un 
ultillle rellexe de sun'ie. Ie Benin a orga
nise une Conference nationale histo
riqut"_ mettant ainsi fin a dix-neuf ans 
ell" marxisme-ieninisme au bHan glob a
len]("n I desastreux. 

Suivant la meme logique. Ie Parti 
('on,~olais clu travail a convoque en 
elecembrt" 1990 son quatrieme Con-

,/,,/ 
1'-

... , 

L 'effigie de Karl Marx disparaitra-t-elle a tout 
jamais de I'horizon des meeting politiques ? 



gres exlraordinaire. dnn de translor 
mer Ie PCT I1JaI-xiste en une structurl' 
de masse capable d'al'i'rontel' la COlll
petition electorale. 1\ \'inslal' du Benin. 
Ie Congo a clt'post' au vestiaire ell' 
l'hisloire la referenee au marxisme. 
Vingt ans de socialisme scientifique 
se sont ainsi acheves, sous la pres-

sion de la Confederation syndicale 
congolaise, laissant sur Ie chemin 
des entreprises d'Elat en pleine ban
queroute, une des de lIes exterieures 
les plus importanles du continent 
par tete d'habilants (5 milliards de 
dollars pour environ 2 millions 
d'habitanls), sans ('olllpler les nOIll
breux conflits sociaux. 

L'Afrique australe aussi 
Les Etats marxisles de I'Afrique aus

trale ne sonl pas restes rebelles aces 
transformations. lis y ont meme trouve 
une occasion inespen~e de sorlir leUI-s 
peuples de la guerre. 

Depuis Ie I er decembre 1990. la cons
titution du Mozambique revisee, aulori
se Ie multipartisme et ferme ainsi la 
parenthese de seize ans de lllaI-xisme. 

l~i('lll' ell' Sl'S ITlTI It's pd rolieres. 
1'i\II~ola s'oril'nll' pr()~rl'SSil'l'n](,lIt vt'rs 
Il' 11I('II1l' pnH'l·sSu .... Mais la rCl'isioll ell' 
la ('onslitulioll n'l'n ('sl qU'au sladt> rll' 
projl'l. l'n alll'lIe1anl la tin des nl'go('ia
lions entreprises ave(' les lI1embres de 
I'Unila (Union Nationale pour l'Indepen
dance Totale de I'Angola). Ce qUi n'em

pecht' pas la creation 
de nombreuses associa
lions parllli lesquelles. 
I'ACA (Association civile 
angolaise), pt qui enten
dent bien antieiper sur 
la liberte d'expression 
qu'apportera Ie multi
parlisme au pays d'Agos
Uno Neto. Un signe qui 
ne I rompera personnp 
en loul cas: Ie FRELI
MO (Fronl de liberation 
du Mozambique) et IE' 
MPIA (Moul'eIllenl popu
lain' pour Ja Iib{'ratioll 
de 1'1\Il/,(ola) on t deman
de leur adhesion a 
l'Internationale socialis
te. Ce n'esl sans doute 
pas en('ore Ie cas de 
l'ancienne Ethiopie iIll
pl·riale. lllais la debacle 
e('unol1lique semble avoir 
ckj<l ('onl raint Men.~islll 
a entall1er des pourpar-

Les congres grandioses 
a I'image des reunions 
du Presidium supreme 
sovietique vont bient6t 
devenir des ceremonies 
de curisosite. 

Ci-dessous, Ie president 
Mathieu Kerekou, 

un des premiers a avoir 
senti Ie vent tourner. 

lcrs avec Ie Fronl dt' lib{'ralion er~'

thrt'('n. Nul doutt' qllt' la possibilit& du 
Illuliipartislllc el'l)(pll'l' par Ie presidenl 
{'Ihiopi{'n It- 1<'1' jllilil-I l'll)O pourra ,,(. 
('OIHTc"'liscr ;\\1 1('rIIH' <I, ...... lu··.l2.o('iati t lll ..... 

Al-lill.\iI, .. "':;!!,\'II'.' ... \!:o ," -A\RIL 19;)1 

supervisees encore Ie 21 fevrier 1991 
par l'ancien president americain Jimmy 
Carter. Ce sera alors la fin de la recon
v('rsion d'anciens pays africains mar
xis(('s en pays multipartistes. Par la 
Illeme occasion serait peut-elre close en 
Afrique, une longue periode caracterisee 
par la primaute de !'ideologie sur toute 
autre consideration. 

Le presti/,(e soutenu du marxisme en 
a ete Ie principal revelateur. en repon
dant a au moins trois soucis. 

D'abord Ie desir des pays sortant de 
la colonisation de se donner un modele 
sauvegardant leur identite, la peur de 
rester dependants des rouages econo
miques des anciens colonisateurs. puis 
la tentation d'experill1enter les 
methodes de gestlon economique et 
sociale des pays de rEst. Celles-ci 
v('naient de demontrer leur efficacite en 
matiere de sante et d'education. 

C'es( ainsi qu'avec ses centaines de 
IlIilliollS d'habitants. la Chine de Mao 
dl'vinl une reference des les annees 
suixanle. L'eradication rapide de la 
famine ne pouvait laisser indifferents les 
pays africains. A la me me periode. 
Cuba, sous la direction de Fidel Castro, 
apporlait la preuve des profondes trans
formations induites par Ie socialisme 
sous lcs tropiques. 

I\friq,,~, champ 
d' application 

Malgre Ja pri's{'nce d'f'llIin('nts intel
il-('Iul'ls dans les n'gimes marxisles, 
l'apport theorique africain au marxisme 
est resle quasill1ent nul. 

Pas une reflexion originale, par 
exemple sur les religions ou Ie tribalis
mt'. Pas davantage d'innovations sur les 
slruclures des groupes et leurs repre
"(~ntations. Bien au conlraire. reprenant 
souven( les dogmes de la troisieme 
In(ernalionale apres )a Deuxieme Guer
re mondiale, I'Afrique ne sera que Ie 
champ de leur pale application. 

D'ou les ouvrages de Madjemoud 
IHop sur les classes sociales en Afri
que de rOuest el de MOlld Mamouni, 
slir l't'ducalion, panls dans les an
IH'l'S soixanle. Seules les Iheories eCO
nOllliques onl pu beneficier d'un 
apport africain rpmarquable, nolam
Illenl /,(ra('(' aux travaux de I'Egyptien 
Samir Amin. 

Raison pour laquelle jusqu'a ces der
nieres <lnnees, Ie ll1arxisme ell Afrique 
['sl rcste au niveau crun stalinisme 
('dulcore ressasse a coups de slogans et 
pIlI''',.,l''' bien iailes. . 

~ Gregoire Ndaki 
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Un entretien avec Ie premier mini~tre vietnamien 
« A f'avenir, nOllS allons choisir fes gens en fonction de leurs competences » 

nous declare M. Vo Van Kiet 
Nomme, Ie 10 aoOt, premier 

ministre du Vietnam, M. Vo 
Van Kiet est Ie chef de file 
d'un groupe de personnalites 
reformatrices au sein du bureau 
politi que du Pc. Dans un entre
tien accorde au «Monde», il 
n'exclut pas de faire appel lJ 
des non-communistes, y com
pris au sein de son gouverne
ment, « en fonction de leurs 

, competences ». 
HANOI 

de notre env!lyd spdcia/ 

(( On parle beaucoup, depuis 
cinq ans, des ref ormes economi-

ques au Vietnam et de I'ouver
ture de votre pays sur I'etranger. 
On parle moins de reformes poli
tiques. au'en est-il 7 

- Le but des rHormes economi
ques est de favoriser la stabilite 
alin de faciliter Ie progres et Ie 
developpement. Nous avons pu Ie 
faire. Pas a pas, no us construisons 
un Etat de droit. Mais la reforme 
politique cree les conditions de la 
reforme economique et vice-versa. 
II faut reformer la gestion de I'Etat 
de la base au sommet - de I'As
semblee nationale au gouverne
ment, en passant par les collectivi-

. tes locales. Nous etudions toutes 
les experiences, y compris celles 
des pays Oil it y a rotation des 

partis au pouvoir. Mais la rHorme 
constitutionnclle en cours doit etre 
conduitc en fonction des realites 
vietnamicnncs. Ellc doit repondre 
aux demandes vietnamiennes. 

- Ce qui veut dire 7 
- Le parti definit les grandes 

orientations. Mais it ne doit pas se 
substituer aux mecanismes de 
I'Etat. Comment s'adapter : voila 
Ie probleme que nous devons 
resoudre. 

- Les ministres sont elus indi
viduel/ement par l'Assemb16e. 
Souhaitez-vous que Ie premier 
ministre forme son gouvernement 
et Ie presente collectivement 7 

Propos recueillis par 
JEAN-CLAUDE POMONTI 

Lire la suite page 5 



Un entretien 
avec Ie premier ministre vietnalnien 
Suite de Is prem/~re page 

i »Souhaitez-vous que Ie chef 
du gouvemement dispose de plus 
d'auronomie a I'egard du part/ 7 

: - Qui. L'une des refonnes politi
:ques essentielles au Vietnam est celie 
Idu parti, la redefinition de son role. 
I.e gouvemement doit disposer de 

I plus d'autonomie, de responsabilites 
· et d'efficacite. Cela - et ce n'est pas 
· paradoxal - consolidera Ie role diri
geant du parti. Cela me parait meme 
tres approprie. Nous travaillons 
actuellement pour que Ie premier 
ministre puisse lui-meme fonner une 
equipe gouvernementale qu'it sournet-

I
; tra a I'approbation de I' Assem.blee. 

- Peut-on egalement enVlsager 
la nomination, a des postes minis-

I teriels importants, de gens qui ne . 
soot pas membres du PC 7 

: - A I'avenir, nous allons choisir les 
'gens en fonction de leurs compe
tences. Done, it ne sera pas obliga
toire d'etre membre du comite cen
tral du parti et peut-etre pas 
obligatoire d'etre membre du parti. 

· Nous voudrions des gens responsa
bles dans les domaines de leur com
petence, economique, sociale, cultu
relle. 

- Aurez-vous recours a des 
experts etrangers 7 

- Ces dernieres annees, nous avons 
fait appel aux experts au sein du 
parti, de la population et des com
munautes de Vietnamiens d'outre
mer. Nous avons ejllliement utilise les 
services des orgamsations internatio
nales, par exemple pour rediger Ie 

I code des investissements etrangers ou 
d'autres reglements bancaires ou 
financiers. Nous avons notamment 
fait appel, a I'lusieurs reprises, a des 
experts fran~als et nous envoyons nos 
cadres etudler a l'ENA. Mais nous 
avons davantage besoin d'experts 
etrangers, ne serait-ce que pour assu
rer Ie lien entre Ie Vietnam et Ie reste 
de la region, ce qui constitue desor-

mais une priorite pour nous. 
- Estimez-vaus que I'acces awe 

credits intemationawe - dont vaus 
prive I'embargo economique ame
ricain qui vient d'etre reconduit 
pour un an - est une priorite 
compte tenu des difficultes econo
miques actuelles de vatre pays 7 

- Le Vietnam sort d'un long 
conflit. Son economie est reduite et 
faible. Nous devons donc d'abord 
mobiliser toutes nos ressources. Mais, 
compte tenu des consequences de la 
guerre et de certaines erreurs que 
nous avons commises, un apport 
etranger est indispensable. I.e deve
loppement du Vietnam a un besoin 
imperieux de sources etrangeres de 
financement. Le taux eleve de crois
sance de nos voisin~ qui .ont beneti
cie de ressources IInancleres etran
geres, Ie prouve. Le jour OU n?us 
beneficierons comme les autrcs d un 
tel apport, nous progresseront tres 
rapidement car nous ~urrons a10rs 
exploiter Ie fort potenllel de notre 
pays. 

_ A ce propos, qu'en est-il de 

vas relations avec les Etats-Unis, I 
apres la visite, la semaine der
niere 8 Hanoi; du general Vessey, 
conseiller du president Bush 7 

- Le Vietnam, les Etats-Unis et 
les aut res pays concernes peuvent 
contribucr a la stabilisation de la 
region. Les Etats-Unis avaicnt pose 
comme condition a la normalisation 
de nos relations bilaterales notre 
retrait du Cambodge. Nous avons 
retire nos troupes en 1989; et, Ie 
23 octobre, no us allons signer avec 
eux un accord international sur Ie 
Cambodge a Paris. Les Americains 
viennent pourtant de reconduire pour 
un an I'embargo. Certains pensent, 
cependant, que ceUe decision a un 
caractere technique et que, avec I'in
tervention d'un reglement cambod
gien, iI ne durera pas une annee. 
Pour notre part, nous faisons tout 
pour normaliscr nos relations avec les 
Etats-Unis car, dans notre region, 
ceUe question cst justement la seule 
chose anormale ... 

- Envisagez-vous un retrait 
sovietique de la base vietna
mienne de Cam-Ranh dans la fou
lee d'un retrait militaire americain 
awe Philippines 7 

- Notre diplomatie a pour priorite 
Ie renforcement de la paix, de la sta
bilite et de nouvelles relations ami
cales dans la region. Nous ne souhai
tons la presence d'aucune base 
etrangere, non seulement en Asie du 
Sud-Est, mais dans toute la zone 
. Asie-Pacifique. Si les Americains ne 
disposent plus de bases militaires 
dans notre region, Ie Vietnam et 
I'Union sovietique se prononceront 
sur Ie sort de Cam-Ranh. 

Propos recueillis par 
JEAN-CLAUDE POMONTI 



Suede: I'envie 
d'autre chose 
LES sociaux-democrates 

suedois ont subi, dimanche 
15 septembre, un cuisant revers 
electoral: Avec 37,9 % des voix, 
ils_ totahs_ent, pour la premiilre 
fOis depUis la guerre, moins de 
42 % des suffrages, ce score de 
croisiere qui leur permettait de 
se maintenir au pouvoir en 
exploitant I'incapacite chronique 
des partis de centre droit a s'en
tendre sur une politique de 
rechange commune. Ces divi
sions n'ont pas disparu : au sein 
d~ bloc « bourgeois II, les cen
trlstes ne sont pas toujours d'ac
cord avec leurs partenaires 
conservateurs et liberaux, et Ie 
futur gouvernement du royaume 
sera encore minoritaire. 

Proclamer la fin du fameux 
« modele)) social-democrate SIJe
dois a I'occasion de cette detaite 
serait bien hardi. D'abord parce 
que la gauche n'en eta it pas Ie 
seul architecte : la plupart des 
retormes sociales avaient ete 
votees par les centristes, les 
liberaux et mame les conserva
teurs I Si, pour ce qui est des 
rapports pragmatlques entre 
syndicats et patronat, de la poli
tique industrielle entre !'Etat, les 
communes et Ie secteur prive, iI 
reste bien vivant, iI y a belle 
lurette, en revanche, que ce 
« modele)) avait ete abandonne, 
par les sociaux-democrates eux
mames, en matiilre de « justice 
sociale)). 

II leur aura fallu du temps, 
mais ils avaient fini par com
prendre qu'un systilme fiscal 
tres progressif ne contribuait pas 
a I'egalisation des niveaux de 
vie. En realite, par Ie biais du 
credit, les hauts salaires 
payaient proportionnellement 
moins d'impots que les revenus I' 

moyens. 

51 plus de 40 % des Suedois 
votalent habituellement . 

social-democrate depuis un bon 
demi-siilCle, ce n'est pas parce 
qu'ils etaient « socialistes I). 
C'etait plutot parce qu'ils fai
saient confiance a un parti prag
matique, garant de la stabilite, 
qui gerait bien les affaires et 
savait donner un coup de volant 
a droite ou a gauche selon I' etat 
de I'economie et du debat 
d'idees. Ces dernieres annees, 
I'image de « serieux II du parti 
s'etait ecornee. M. Ingvar Carls
son n'est pas Olof Palme, Ie 
grand rassembleur, et Ie parti a 
ete male a divers scandales qui 
I'ont ebranle. 

C'est en vain que les sociaux
democrates suedois ont tente, 
pour se refaire une sante, de 
revendre leur modille aux nou
velles democraties d'Europe de 
l'Est. les Scandinaves ont envie 
d'autre chose que ces solutions 
« collectives)) aux problemes 
sociaux, ces discours uses et 
cette facheuse attitude du parti 
considerant ses adversaires poli
tiques comme des nains incom
petents. 

L'IMPRESSION que les Sue
dois ne veulent plus atre 

constamment « pris en charge)) 
est confirmee par I'entree au 
Parlement des chretiens-demo
crates (essentiellement de 
c~nfession pentecotiste) 
prechant un retour aux valeurs 
morales et familiales et. surtout, 
des trublions de la Nouvelle 
Democratie, un mouvement fran
ch~ment popu!iste anti-impats, 
antl-bureaucratl~, anti-contraven
tions automobiles, etc. 

Alors que ce phenomilne pou
jadiste avait touche Ie Dane
mark, la Norvege et la Finlande 
- entrainant de belles pagailles 
pa,~I~mentaires. - il avait jus
qu rCI epargne la Suilde, toujours 
fiere d'etre Ie pays du Nord Ie 
plus serieuA. Apres ces elec
tions, elle n'est plus une excep
tion et s~mble s'engager dans 
un « modele)1 politi que nordique 
plus instable, dans lequal la 
social-democratia ne tient plus 
cette place preponderante qui 
etait la sienne pendant des 
drkennies. 

Ure page '4 "article 
de FRANCOISE NIETO 



La fin du reve suedois 
Les elections du 15 septembre devraient confirmer Ie recul du 
« modele » social-democrate devant la poussee du libel'alisme 

STOCKHOLM 

de notre envoy~ sp~cial 

C'etait Ie reve. La fin du travail Ii la 
chaine dans une usine blanche au fond 
d'un fjord propre. Un travail ouvrier 
redevenu interessant. Des equipes « auto
names» de dix personnes, sans petit chef, 
mont ant des voitures de A Ii Z. Sans par
ceIlisation des taches. Sans cadences, ou 
presque. 

Dans Ie fjord ensoleilIe d'Uddevalla, Ii 
100 km au nord de Goteborg, Ie resultat 
est con forme au reve. D'un calme impres
sionnant I'usine Volvo fait penser Ii un 
grand g~rage '. L'ergo.nomie a ete poussee 
jusqu'aux out lis moms lourds pour les 
femmes et les ouvriers ages. Les « bleus» 
ont ete rem places par des polos. Dans les 
vestiaires Ie savon domestique est prefere 
au detergent industriel, irritant. 

Probleme: les usines japonaises sont 
plus competitives. Sans doute, Uddevalla 
essuie-t-elle encore quelque~ ~Iatres. pes 
progres sont annonces et I usme devlen
dra, en fevrier 1992, la plus rentable des 

usines Volvo en Suede. Mais cela ne suf
fira pas. « Si c'etait a refaire, on ne Ie 
referait pas », avoue un des patrons du 
groupe suMois. L'investissement avait ete 
decide en 1984, Ii une epoque OU Ie 
groupe ne trouvait plus. d'ouvrier ac~ep
tant de venir dans les usmes automobiles. 
Altirer des jeunes : I'objectif a ete atteint. 
Mais aujourd'hui tout a change. Volvo a 
epouse Renault et la competition mon
diale s'est considerablement accentuee. 
Uddevalla restera unique en son genre. 

La Suede est-elle Ii I'image de cette 
usine? Le pays de la «troisieme voie », Ie 
royaume qui avait su marier une forte 
protection sociale avec Ie developpe~~nt 
de geants industriels ultra-competltlfs 
(Volvo, Electrolux, ABB, Stora .. ) traverse 
une recession Le produit natIOnal brut 
reculera cette . annee de pres de I ~o et I.a 
reprise atte~due po.ur I ?92 sera bl~n fal
ble. Stagnation et mflatlOn.: les priX ont 
glisse de 10,4 % I'an dermer et depasse
ront probablement 9 % en 1991. 

ERIC LE BOUCHER 
Lire la suite page 23 



La fin 
du reve suedois 
Suite de fa premiere page 

Le tau x de chomage attcint 3 2 % 
et il montera a 5 ou 6 % a la fi~ de 
I'annee prochaine - un chitfre consi
dere ici comme veritablement catas
trophique. 

Consequence: les sociaux-demo
crates qui gouvemcnt Ie pays depuis 
1932, a I'exception d'une petite 
parenthese de 1976 a 1982 
devraient, selon les sondages, laisse; 
la place a la droite lors des elections 
legislatives du dimanche 15 sept em
b,re. Derriere celte defaite electorale, 
c est tout Ie «modele suedois» de 
social-democratie qui parait s'epuiser. 
Rompant avec son isolement diplo
matique, decide par volonte de neu
tratite depuis plus d'un siecle, la 
Suede vient cet ete de· demander son 
adhesion a la CEE. EUe espere rejoin
dre les Douze Ie I·janvier 1995. 

Tandis que Ie communisme 
s'ecroule, Ie modele social-democrate 
est-it lui aussi condamne? Une certi
tude: la politique economique menee 
ces dernieres annees a conduit Ie 
pays dans I'omiere. Parmi les multi
ples causes du derapage suedois, deux 
erreurs principaies ont ete commises. 
La premiere est conjoncturelle: en 
1987 I'economie tourne a plein 
regime, les salaires partent a la 
hausse mais Ie gouvemement hesite a 
refroidir pour ne pas heurter les syn
dicats. Le krach boursier, espere-t-il, 
va venir opportunement provoquer la 
depression necessaire. Helas: Ie krach 
n'est pas la douche froide attendue. 
Du coup, la machine s'embaUe. 

Survient la deuxieme erreur, struc
turellc. Le patronat, en 1989, decide 
de rompre la tradition des negocia
tions salariales centralisees avec LO, 
Ie syndicat unique. II croit bon de 
preferer des discussions branche par 
branche. Mais it avait choisi Ie pire 
moment: la penurie de main-d'reu
vre fait bondir les revendications. Les 
entreprises doivent ceder. Les salaires 
gagneront 10 %, puis encore 10 % en 
1990. 

La competitivite des firmes 
s'erode, la 8roductivite pietine (de 
1987 a 199 elle croit de I % I'an 
contre 4 % en A1lemagne). La Suede 
plonge dans «une crise des co~ts», 
explique M. Hans SOderstrom, dlCec
teur de I'institut economique SNS. 
M. Kjell-Olof Feldt, minlstre des 
finances, reclame a toute force une 
politique de rigueur mais les synd!
cats s'y opposen!. Desavoue, 11 
demissionnera en fevrier 1989. 

Les mauvais indices s'alignent rna is 
Ie gouvemement tarde a reagir. Le 
gouverneur de la banque central~ 
prend alors, en juillet 1989, un.e deCI
sion radicale. 11 leve Ie controle d~s 
changes. Le pays doit desorm~ls 
defendre la couronne, c'cst-a-dlre 
mcttre la lutte contre I'inflation au 
premier rang de ses I'riorites, ~evant 
celie du plein~mpIOi. La vOle des 
devaluations, largement empruntee 
dans Ie passe (entre 1977 et 1982 la 
couronne est devaluee au total de 
45 %), est interdite. 

Cette decision achcve de prccipitcr 
I'intcmationalisation des firmcs. Parti
cipant a une seconde invasion viking, 
elles se jettent hors de Suede, y 
inv<:'·ti,,~~nt plus de .100 mi~ia~ds de 

contre 40 milliards en 1987. Le gou
vemement prend peur. 

II annonce un plan de refroidisse
ment .en. octobre 1990, recentralise les 
negoclatlOns salarialcs dans une com
mission qu'il preside mais, pour Ie 
reste, engage un virage nettement 
liberal. Une considerable r!!forme fis
cale est mise en place d'abord: les 
prelevements obligatoires (impOts et 
taxes) qui etaient montes a 67 % du 
P!,!B sous la droite en 1982, avaient 
deja ete ramenes a 57 %. Mais ce 
tau x reste Ie plus eleve des pays de 
I'OCDE (43,8 % en France, 29 % aux 
Etats-Unis). Revolution en Suede: les 
impOts sur Ie revenu sont alleges (Ie 
taux moyen passera de 65 % a 50 %). 
Si une TVA vient peser en contre
partie, l'Etat perdra quand meme 25 
milliards de couronnes (autant de 
francs) par an au total. 

Rejoindre 
/s CEE 

Ensuite, Ie gouvemement liberalise. 
II abaisse les subventions sur I'agri
culture et certains produits alimen
taires. II modifie Ie regJement qui 
interdit pratiquement aux etrangers 
d'elre proprietaire de firmes sue
doises. II annonce des privatisations 
partielles. Enfin, il modifie Ie systeme 
d'assurance-maladie laxiste, qUi avait 
fait monter I'absenteisme a vingt-sept 
jours par an 



Petit pays avec 8,5 millions 
habitants, Ie royaume sue
lis ne peut vivre en autarcie. 
lui faut s' ouvrir pour cher

ler a I'stranger des debou
lIis. Mais comment s' exposer 
la concurrence internationale 
ut en assurant un haut 
leau de protection sociale 1 
Imment favoriser a la fois les 
treprises et les pauvres 1 

STOCKHOLM 
de notre envoyll spllcia/ 

~ujourd'hui ce~ deux objecti.fs 
It consid~r~s comme contradlc
'res. Le Japon - nouveau 
dele - et les pays du Sud-Est 
ltique ont fond~ leur croissance 
une economie ~galement tour

avers I'exportation, mais en 
Ipuyant, du moins au d~but, sur 
s bas salaires int~rieurs. La 
Ide montre une voie difMrente. 
a solution mise en Oluvre a ~t~ 
Iysee par trois ~conomistes 11 
in des ann~es 60 dans un livre 
:ucclls (1). L'id~e est de partir 
la division - classique - de 
onomie en deux secteurs : run 
«expos~ a la concurrence inter
ona/e» (grosso modo !'indus
, rautre dit IIprot~g~» (les ser
IS, Ie secteur public et, en 
de, I'agriculture). La premiere 
du modllie su~dois, c'est une 

Les trojs cies 
grande negociation centralisae 
entre Ie patronat uni (SA F) et Ie 
syndicat unique (LO). Chaque 
ann~e, Ie niveau des salaires est 
fixe en fonction des besoins du 
secteur expose exportateur et iI 
est appliqu~ en suite 11 !'ensemble 
de !'economie, c'est-ll-dire egale
ment au secteur proteg~. 

Ce systeme a une vertu : la 
negociation forc~e II associe Ie 
capital et Ie travail», en introdui
sant efficacement un II consen
sus». Toute la Suede, y compris 
ses fonctionnaires, vit ainsi au 
rythme imp~ratif des exportations. 
Mais il est aussi «restructurant », 
deuxieme qualit~ qui est souvent 
neglig~e. La centralisation des 
n~gociations oblige en eftet toutes 
les entreprises 11 verser Ie mllme 
salaire pour Ie mllme travail. La 
PME paie autant que Volvo. 

Un systeme 
tres rigoureux 

Exportation et restructuration : Ie 
«modele suedois» n'oftre pas, loin 
s'en faut, la douceur de vivre. 
C' est en fait un systeme economi
que tres rigoureux. Au debut des 
ann~es 80, la crise des chantiers 
navals est mondiale: tandis que 
beau coup de pays tergiversent, la 
Suede ferme ses chantiers en 
quelques annees. Sans atermoie
ment. Mais pour panser les plaies 

nombreuses, l'Etat pr~leve des 
impOts lourds sur les menages 
tout en epargnant les entreprises 
(encore une fois elles assurent 
r exportation). Cet argent autorise 
une politique d'« Etat providence II, 
d'allocations chOmage et de for
mation (2,5 % du PNB). Celte troi
sieme cle est utilisee de fa~on ori
ginale : tandis que les autres pays 
europeens consacrent les deux 
tiers de leurs «plans emp/ois}} aux 
indemnites de chOmage et un tiers 
aux depenses de formation, la 
Suede fait !'inverse. 

L'Etat aide beaucoup les salaries 
en leur proposant des recyclages 
professionnels, des conseils de 
placement, des emplois provisoires 
dans la fonction publique. II aide 
les entreprises 11 recruter, etc. 
Mais il sanctionne: les allocations 
s'arrlltent au bout de trois cents 
jours, for~ant les chOmeurs 11 
retrouver du travail ou 11 accepter 
celui qu'on leur propose sous 
peine de voir leur indemnite reduite 
et annulee apres trois refus. 

Loin d'lltre uniquement «redistri
butif» et encore moins laxiste, Ie 
«mode/e}) marie donc la carotte et 
Ie baton. 

Telle est du moins la version 
theorisee du « modele suedois II. 
Dans la realite, Ie volet social (fixa
tion centralisee des salaires et for
mation des chllmeurs) a ete 
grosso modo applique. Mais on 

releve des divergences d'apprecia
tion. Les partis de droite ainsi que 
des economistes situes dans raile 
droite du parti social-democrate 
estiment que la haute protection 
sociale qui a fait parler d'un 
« modele suedois II, provient tout 
simplement du haut niveau de PNB 
par habitant. Le pays redistribue 
genereusement parce qu'il est 
riche ... 

O'autre part, ils relevent que la 
fixation centralisee des salaires a 
cache, sinon entralne, de repeti
tives devaluations de la couronne 
suedoise. Ce sont elles qui 
auraient donne au pays sa com
petitivite et sa richesse dans un 
premier temps, avant, dans un 
second, d' epuiser leurs eftets et 
de provoquer un derapage de !'in
flation 11 la fin des annees 80. En 
clair, la gauche appelle « modele 
suedois)} ce qu'ailleurs on nom me 
une politique de «devaluations 
competitives» ... 

Le debat reste ouvert. Mais que 
ron parle ou non de «(modele}), et 
de (( sa fin )}, la Suede montre 
qu'une politique mariant la crois
sance et la protection socia Ie a ete 
possible pendant cinquante-neuf 
ans. 

E, L B. 

.( I) Wag~ Formation and the Em· 
""my (I'economie et la formation des 
salaires) par Gosta Edgren, ·Karl-Olof 
Faxcn, Clas-Erik Odhner. Edition Lars 
Calmfors. Stockholm University. 
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La lutte des capitalismes 
CAPITALISME 
CONTRE 
CAP IT ALiSME 
de Michel Albert, 
Le Seuil, 320 p., 120 F. 

M ICHEL ALBERT a un 
don : celui de degager 
de leurs gangues de 

vrais problemes et de les soumet
tre, line fois epures, au jugement 
de ses contemporains. Cette opera
tion, ilIa reussit a nouveau avec 
son dernier livre, Capitalisme con
tre capitalisme. 

La these peut se resumer en 
quelques phrases : au moment oil 
Ie triomphe du capitalisme met un 
terme a sa lutte avec Ie commu
nisme, un combat s'amorce entre 
deux formes de capitalisme, Ie 
capitalisme neo-americain et Ie 
capitalisme rhenan. 

Le premier, «jonde. sur la reus- ,( 
site individllelle et Ie profit finan
cier a cOllrt terme », traite'l'entre
prise comme un simple bien 
possede par l'actionnaire, prefere 
I'endettement a I'epargne, la 
Bourse a la banque, neglige la 
securite sociale et est hostile a la 
redistribution des revenus. Le 
second « valorise la reussite collec
tive, Ie consensus, Ie sOllci du long 
terme»; it traite I'entreprise 
comme une communaute, prone 
I'epargne, relativise la Bourse, 
attache de I'importance aux ser
vices sociaux et combat I'exces 
d'inegalites. Le premier regne en 
maitre aux Etats-Unis depuis une 
dizaine d'annees et a repn!sente 
I'ideal de l'Angleterre thatche
rienne. Le second a pour terre 
d'election l'Allemagne, les Pays
Bas, la Suisse et, dans une ceratne 
mesure, Ie Japon. Or la concur
rence entre ces deux capital ismes 
se developpe de maniere para
doxale : d'un cote, Ie modele rhe
nan affirme sa superiorite ccono
mique et sociale : des structures 

; industrielles solides, des monnaies 
fortes, une meilleure protection 
des citoyens, des inegalites mieux 

maitrisces; de I'autre Ie modele 
neo-americain etend s~n influence 
non sculement en Europe central~ 
et . dans Ie tiers-monde, mais au 
seln de la Communaute euro
peenne elle-meme, par I'interme
diaire de la re~lementation sur Ie 
grand marche tnterieur. 

Des lors, la conclusion 
s'impose: il faut construire la 
Communaute autour du modele 
rhenan et c'est en particulier 
I'interet de la France dont Ie 
modele colbertiste est en train de 
se desagreger. Tout cela ecrit 
d'une plume alerte, avec des chif
fres, mais pas trop, des anecdotes, 
mais bien choisies, des caricatures 
mais de bons dessinateurs, u~ 
texte boucle en trois cents petites 
pages fort aerees. 

Reste Ie fond. Qui, Michel 
Albert a raison lorsqu'il affirme 
I'existence de plusieurs capita
lismes caracterises par des moda
lites de regulation differentes a 
I'echelle nation ale. II rejoint d'ail
leurs sur ce point John Zysman et 
Gabriel Eickler qui ecrivaient, en 
avril 1990, dans Ie Debat: « Des 
systemes capitalistes 011 fEtat jOlle 
un dOllble role de strategie et d'en
treprenellr a la conception plus tra
ditionnelle d'un marche liberal 01/ 
fEtat n 'est qu 'un arbitre, en pas
sant par les strategies negociees 
entre les principallx actellrs dans 
line jorme de corporation, les solll
tions politiques sont tres diverses, 
de mhne qlle les regimes de pro
priete et les modes de repartition 
des revenlls. » 

Le role 
des Etats 

Faut-il reduire it deux Ie nombre 
de ces capitalismes? II y a vi ngt 
ans, la rcponse cut ete incontesta
blcment non: les capitalismes 
fran9ais, italien, britannique, 
constituaient des formes slli gene
ris. Aujourd'hui Ie panorama s'est 
modi fie : I'ancien modele britanni
que, sclerose par la structure syn-

dicale, a donne naissance a un 
capitalisme hybride oil Ie modele 
nco-amcricain cst tempere par un 
Etat protccteur encore puissant; Ie 
vieux modele fran9ais d'economie 
mixte a al1'\orce son dCclin depuis 
l'echec du raid sur la Societe gene
ralc .. , 

Mais, contrairement a I'opinion 
de Michel Albert, il existe encore, 
me semble-toil, un fosse entre les 
capitalismes europeens et nord
americain: I'ampleur du role de 
l'Etat-protecteur. Aussi peut-on 
faire deux critiques it la these de 
Michel Albert: il simplifie par 
trop les choses en sous-estimant Ie 
role des Etats et en gommant les 
differences nationales ; iI n'analyse 
pas suffisamment la dynamique de 
!,evolution des m09,eles capitalistes 
sous l'intluence de la globalisation 
dcs marches, de la construction de 
JfI Communautc et de la mOf)tee 
des valeurs individualistes. 

Mais ces remarques ne sont que 
peccadilles car Michel Albert sou
leve bien unc question essentielle : 
('Europe, qui, apres la seconde 
guerre mondialc, n'a retrouve une 
prosperite, capable de cicatriser ses 
plaies sociales il}ternes, qu'en com
binant les vcrtus du marc he, de 
l'Etat-protectcur ct de la negocia
tion sociale, se trouve aujourd'hui 
devant un choix crucial: ou elle 
evolue progressivement vers Ie 
modele neo-americain de capita
lisme, avec Ie risque d'une inega
lite croissante des revenus et des 
patrimoines, dc IlIttes sociales 
internes et de contlits entre Etats 
de la Communautc, ou elle opte 
pour une accentuation de la speci
ficite europcenne, ce qui, dans la 
mcsure oil Ie modele fran<;ais est 
en decadence, signifie un rallie
ment autour du modele rhenan. 

Ce dcbat doit avoir lieu. II faut 
qu'en France notamment on refle
chisse a ce qu'il implique quant au 
fonctionnement de l'Etat, it la 
construction europcennc et it la 
cooperation entre les grandes 
cntrcpriscs. Voila pourquoi Capita
IislIl!! conlr!! capitalisme merite 

~ d'etre lu ct de donner lieu a un I 
vrai dcbat. 

JACQUES lESOURNE 
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